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ÉDITORIAL

Ne ratez pas le coche
de la reprise
© DR

en 2021 !

“

Ceux qui seront
trop attentistes
risquent de laisser
passer les
opportunités.

”

I

l est de coutume de se souhaiter une bonne année après la Saint-Sylvestre ou juste
avant. Je ne dérogerai pas à la coutume. Je sais, les souhaits émis ne sont pas toujours
exaucés, mais c'est une manière de se donner une voie pour soi-même et d'espérer
le meilleur pour les autres, en premier lieu nos amis. Nous serions tentés d’affirmer
qu’il ne sera pas difficile de faire mieux en 2021 qu’en 2020, compte tenu de la
crise sanitaire inédite qui nous a frappés, après une grève de la SNCF et de la RATP, déjà
très pénalisante. Faire mieux sur le plan économique qu’en 2021, il n’est pourtant pas sûr
que tous y parviennent. Car, un certain nombre de secteurs ou d’entreprises spécifiques
– c’est ainsi dans toutes les crises – ont bénéficié du contexte : santé, commerce alimentaire,
solutions de gestion ou encore sociétés de renseignement commercial et financier. Dans
une certaine mesure, ceux qui n'en ont pas bénéficié à proprement parler ont en tout cas
moins pâti des difficultés antérieures. Mais il est vrai que la très grande majorité de nos
entreprises ont été durement affectées – restaurants, cafés, cinéma, théâtres, organisateurs
d’événementiels, de salons, transporteurs aériens, hôteliers… Au moment où j’écris ces
lignes, on évoque une embellie en fin de printemps, voire à l’automne. Le premier trimestre
sera sans doute encore globalement assez morose. Mais il nous faut préparer nos plans
pour une reprise progressive. Ceux qui seront trop attentistes risquent de laisser passer les
opportunités, même s'il faut nous garder d'être imprudents bien sûr.

Un rebond sensible à anticiper fin 2021

On peut espérer également que l’épisode du Brexit se sera passé dans des conditions
correctes et que, après les réglages nécessaires du début, le commerce entre l’UE et le
Royaume-Uni ne sera pas trop perturbé, tant l’excédent commercial que nous avons visà-vis de nos voisins d’outre-Manche est important. Au demeurant, ainsi que le rapporte
le président de la Chambre de commerce franco-britannique dans ce numéro, la sortie du
Royaume-Uni de l’Union européenne offrira des opportunités à certains.
Cette crise, nous l’avons supportée sans trop de mal finalement sur le plan social et économique, grâce à un soutien massif de l’Etat, un soutien qui s’est appuyé sur une explosion
de l’endettement. Le déficit public sera ainsi passé en un an de 100 à 120 % du PIB. C’est
astronomique. Alors, que faire de cette dette ? Effaçons-en une partie, estiment certains
dont Hubert Rodarie, président de l’AFII. Au contraire, François Asselin, président de la
CPME, dont nous publions l’interview ci-après, pense qu’il faut honorer ses dettes et qu’on
pourra le faire en dopant notre croissance grâce, en particulier, à des réformes structurelles.
En tout état de cause, notre croissance devrait être très sensible en 2021, surtout au dernier
quadrimestre. Alors, ne ratez pas le coche. Bonne année 2021 ! n
Alain Gazo
Directeur de la rédaction

Abonnez-vous à notre newsletter pour suivre toute l'actualité des PME - PMI
www.conquérir.com
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Le Brexit

c’est le 1er janvier 2021,

soyez prêts !
Au 1er janvier 2021, les formalités douanières
avec le Royaume-Uni sont rétablies. Pour
vous préparer, la douane vous accompagne.

douane.gouv.fr ou 0811 204 444

OBSERVATOIRE DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISES

Toujours beaucoup d’incertitudes,
des perspectives cependant améliorées

L’

incertitude était toujours là – plus que jamais – au
moment de notre enquête réalisée pendant la première quinzaine de décembre. Au point de battre un
nouveau record de sans-opinion à nos trois questions récurrentes, respectivement 17 % (+1), 17 % (+2) et 14 % (+1).
Passée cette première impression, les réponses des dirigeants
de PME de notre panel qui ont exprimé une opinion révèlent
cependant qu’on semble avoir atteint le palier bas de manque
de confiance dans l’avenir et que l’on espère remonter la
pente, peut-être pas cependant à très court terme.
Les prévisions restent donc très prudentes. Il en est ainsi de
celles concernant le CA ou les prises de commandes à court
terme. Seuls 36 % (+1 quand même) des dirigeants consultés
entrevoient leur hausse, 21 % (-2), une baisse et 43 % (+1)
un calme plat relatif. L’évolution probable des budgets pro-

Pour les trois mois à venir, quelles sont
les prévisions d'évolution de votre carnet
de commandes ou de votre CA ?

motionnels et publicitaires prend le même chemin. 37 % de
nos interlocuteurs affirment vouloir les augmenter, tandis
que 20 % (-3, c’est notable) souhaitent les réduire. 43 % (+1)
s’accommoderont d’un statu quo en la matière.
Du côté des recrutements de commerciaux – hors renouvellement à parité, l’enthousiasme n’est pas non plus de mise, mais
l’hémorragie semble près de s’arrêter. Comme toujours, 77 %
(-1), soit l’immense majorité, ne touchera pas au nombre total
de commerciaux – toutes choses égales par ailleurs.
Malgré tout, un sentiment plus positif, un signal faible toutefois, apparaît avec la progression de deux points, à 21 %,
de ceux qui vont l’accroître, et réciproquement en recul de
1 point à 2 % de ceux qui vont le restreindre.
L’hirondelle sera-t-elle au rendez-vous au printemps ?
Nous l’espérons tous. n

Pour les trois mois à venir, dans quel sens
pensez-vous faire évoluer votre budget
" communication et publicité " ?
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Enquête réalisée du 5 au 15 décembre 2020 par l'équipe de Conquérir auprès d'environ 500 dirigeants d'entreprises.
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EMPLOYEURS DE MOINS DE 50 SALARIÉS

Vous et vos collaborateurs pouvez aussi
bénéficier des Chèques-Vacances !
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Les Chèques-Vacances, c’est un coup de pouce pour favoriser l’accès de tous aux vacances et
aux loisirs. Ils favoriseront l’épanouissement de vos salariés et renforceront l’attractivité
de votre entreprise.
Aujourd’hui, 4,6 millions de Français bénéficient des Chèques-Vacances. Saviez-vous que même
si votre entreprise ne dispose pas d’un CSE, vous pouvez aussi les proposer à vos collaborateurs ?
En 2019, 13 500 nouvelles petites entreprises ont fait ce choix. Et vous ?
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Si vous êtes dans l’un de ces cas, votre entreprise peut opter
pour les Chèques-Vacances :
• Dirigeant, salarié ou non, de petites entreprises de moins
de 50 salariés sans Comité social et économique (CSE)
• Travailleur non salarié : autoentrepreneur, profession
libérale…
• Salarié de petite entreprise de moins de 50 salariés sans
Comité social et économique (CSE)
DES AVANTAGES POUR VOUS ET VOS SALARIÉS
Augmenter le pouvoir d’achat dédié aux vacances et aux loisirs
pour vos salariés, c’est le meilleur moyen de les motiver lors
du recrutement et de les fidéliser. Le Chèque-Vacances est
un avantage social qui s’adresse à tous, mais qui est destiné
à favoriser les revenus les plus bas. Et toute la famille peut
en profiter !

UN DISPOSITIF ADAPTÉ À VOTRE ACTIVITÉ
Vous restez décisionnaire, quelle que soit l’activité de votre
entreprise.
• Libre de votre cofinancement : c’est vous qui en déterminez
les modalités, selon votre budget et les niveaux de salaires.
• Libre de reconduire le dispositif chaque année : c’est
vous qui choisissez, selon vos contraintes financières.
DES ÉCONOMIES POUR VOTRE ENTREPRISE
Tout en proposant de nouveaux avantages à vos salariés,
votre entreprise peut bénéficier d’une exonération de
charges sociales jusqu’à 460€ par an et par salarié(2).
De plus, la participation employeur est déductible de votre
bénéfice imposable

POUR EN SAVOIR PLUS
• Scannez le code ci-contre pour créer votre compte en un clic
sur l’Espace Client ANCV dédié aux petites entreprises :
• Rapprochez-vous de votre expert-comptable
• Ou contactez notre service clients :
(1) Frais d’ouverture de compte offerts pour les entreprises de 1 à 49 salariés passant commande pour la première fois sur la période du 01/12/20 au 31/01/21.
(2) Dans la limite d’une participation employeur de 460€ en 2020 (hors CSG/CRDS et versement transport).
Agence Nationale pour les Chèques-Vacances - Siège Social : 36, Boulevard Henri Bergson - CS 50159 - 95201 Sarcelles Cedex - Établissement public industriel et commercial - 326 817 442 RCS Pontoise - N° TVA Intracommunautaire FR 06 326 817 442 - Immatriculation
ATOUT France : IM095130003 - Garant : GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT - Assurance RCP : HISCOX. Photos ©Getty Images, ©Shutterstock. Réalisation : Compos Juliot.

ENTRETIEN

François Asselin :
préservons nos capacités
d’entreprendre

© CPME

A ce moment charnière de 2020 et de 2021, nous souhaitions
connaître le ressenti de François Asselin, président de la CPME,
sur le bilan de cette très difficile période pour les PME, ainsi que
sur les mesures qu’il préconise. pour que nous puissions rebondir.

François Asselin

Conquérir : Quel bilan tirez-vous de
2020 quant à la situation de vos adhérents et à l’action de votre organisation ?
François Asselin : Pour ce qui est de
la CPME, je crois que nous avons démontré, plus que jamais en ces temps
de crise sanitaire, et par voie de conséquence économique, l’utilité d’adhérer
à notre organisation. En effet, nous
avons des équipes et des adhérents sur
le terrain, ainsi que des mandats pour
soutenir nos PME et porter leurs revendications, étant une des trois organisations patronales représentatives.
Pour ce qui est de la situation de nos
adhérents, qui sont principalement des
entreprises patrimoniales, elle est très
hétérogène d’abord suivant leur taille,
ensuite leur localisation, leur secteur…
De ce dernier point de vue, l’hôtellerie-restauration est évidemment très
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touchée, alors que, par exemple, le domaine de la santé se porte bien.
Cependant, on remarque des disparités, y compris dans un même secteur.
Ainsi, si l’hôtellerie-restauration se
porte mal en général, certains acteurs
ont bien tiré leur épingle du jeu.
C’est le cas d’établissements exerçant
leur profession dans des lieux touristiques qui ont profité d’un repli des
vacanciers sur l’Hexagone, en raison de
la fermeture de nombreuses frontières.
Cela étant, il y a une question de
taille…
Conquérir : … c’est-à-dire ?
François Asselin : Toujours en pensant
aux PME patrimoniales principalement, celles de moins de 50 salariés ont
bénéficié du fonds de solidarité visant
à aider les secteurs touchés par une fermeture administrative.
Celles de plus de 50 ont dû attendre le
1er décembre pour être éligibles à cette
aide. Cela étant, tout le monde ou
presque a été peu ou prou impacté par
la crise à différents niveaux.
Conquérir : Quels sont les enjeux pour
2021 de ce point de vue ?
François Asselin : J’en vois trois :
- Traiter la dette des entreprises,
- Protéger financièrement la personne
physique du chef d’entreprise,
- Opérer une relance efficace et fructueuse.

Quant aux dettes des entreprises, leur
remboursement a pour une part été
gelé alors que les paiements des cotisations sociales étaient repoussés. De
nombreuses PME ont pu bénéficier,
en outre, du PGE, à des conditions très
avantageuses, et avec un moratoire d’un
an sur le remboursement du capital emprunté. De leur côté, les URSSAF ont
évité d’assigner au TC pendant cette
période. Voilà qui a abouti au paradoxe
que nous connaissons, c’est-à-dire à la
baisse de plus de 30 % du nombre de
défaillances sur les neuf premiers mois
de 2020.
Mais, tout cela n’aura qu’un temps,
et il faudra tôt ou tard rembourser. Et
c’est là que le bât blesse. Surtout pour
celles qui étaient déjà en difficulté
avant, mais pas que pour elles.
J’ai en tête l’exemple d’un traiteur qui
emploie 56 salariés et qui n’a pas pu
avoir par conséquent accès au dispositif
de solidarité avant le 1er décembre. Il se
trouve en grande difficulté, car il avait
fortement investi peu avant la crise. Il a
eu accès à un PGE, mais il a déjà utilisé
tous les fonds reçus pour maintenir son
entreprise à flot, alors qu’il n’avait plus
de CA. Si ses dettes ne sont pas étalées,
il va droit au dépôt de bilan.
C’est pourquoi nous militons à la CPME
pour mettre en place un prêt de consolidation, pour étaler – sur dix ans s’il le faut
– le remboursement des loyers échus et
non réglés du PGE, et d’autres emprunts.

ENTRETIEN

L’idée c’est d’aider les entreprises
viables a priori. Le médiateur du crédit pourra participer à la sélection des
bénéficiaires. Dans les cas les plus extrêmes, on pourrait aller jusqu’à une
annulation partielle des dettes, mais
sans discriminer la concurrence…
Conquérir : … vous avez parlé aussi de
protection du chef d’entreprise. A quoi
pensiez-vous, dans la mesure où cette
protection s’est nettement améliorée ces
dernières années pour ceux qui sont en
nom propre ?
François Asselin : Vous avez raison,
mais tout n’est pas parfait, et surtout
en ces temps de crise, de nombreux
chefs d’entreprise courent de ce point
de vue de grands dangers. Ils se sont,
en effet, souvent portés caution personnelle pour des emprunts souscrits professionnellement, afin de soutenir leurs
investissements. Or, s’ils se trouvent en
cessation de paiement – suite à une fermeture administrative par exemple, je
crains que les créanciers n’appellent la
caution. J’appelle donc à revoir la question des cautions personnelles afin de
ne pas ajouter des drames humains aux
drames économiques.

Régions l’ont d’ailleurs bien compris,
mais l’Etat doit demeurer réceptif à
leurs demandes. Quant au plan de relance de 100 millions d’euros, il a été
utilisé à 40 % pour financer le traitement social du chômage partiel pendant la crise. Il faut effectivement garder nos forces productives disponibles,
ainsi que la main-d’œuvre formée et
qualifiée. Quoi qu’il en soit, ce qui se
passe aujourd’hui aura une incidence
certaine sur la couverture sociale et la
vie des Français.
Conquérir : Faut-il poursuivre les réformes de l’assurance chômage, ou de la
retraite, par exemple, qui ont été retardées entre autres par la crise sanitaire ?
François Asselin : Oui. Il faut continuer à nous réformer, car la France dispose de marges de manœuvre face aux
problématiques qui sont devant nous.
On constate ainsi que nous sommes un
des pays où le temps de travail tout au
long d’une vie professionnelle est l’un
des plus courts au monde. Or, nous
ne sortirons pas de l’ornière sans une
création massive de richesses par le secteur marchand. Nous devons produire
plus, mais aussi devenir plus rigoureux.

Notre système d’indemnisation du
chômage, comme celui des retraites,
sont en grave déséquilibre. Les Français
doivent prendre conscience qu’il est urgent de faire cesser ces déficiences…
Conquérir : … certains préconisent
d’annuler tout ou partie de la dette
publique…
François Asselin : Je ne partage pas leur
point de vue. La dette est réelle, pas virtuelle. Il faudra toujours que quelqu’un
règle les échéances. Si on annule une
partie des dettes, les créanciers, tels que
les fonds de pension, où sont logées les
économies des retraités par exemple,
perdront de grosses sommes.
C’est pourquoi il faut de la croissance
pour pouvoir la rembourser, accompagnée d’une réforme de la structure
étatique, qui nous ferait bénéficier de
leviers colossaux. Et puis aussi, étaler les
dettes privées des entreprises, ainsi que
je l’ai détaillé auparavant. Nous devons
protéger nos salariés, nos entreprises et
nos entrepreneurs en tant que personnes
physiques, car il nous faut à tout prix
préserver notre capacité d’entreprendre,
et éviter que nos pépites ne tombent. n
Propos recueillis par Alain Gazo.

© Photoproevent

Conquérir : Vous avez
évoqué cette nécessaire relance
dont on parlait beaucoup à la
rentrée de septembre. Comment la voyez-vous ?
François Asselin : Je vois
beaucoup d’incertitudes pour
le proche avenir. Comment
le consommateur va-t-il se
comporter ? Va-t-il acheter
comme avant ? Les acteurs
privés poursuivront-ils leurs
investissements ? Quant à la
commande publique, émanant de l’Etat et des collectivités, va-t-elle se déployer,
et à quel rythme ? De mon
point de vue, la relance doit
être réactive, dynamique, aller vers tous les secteurs, particulièrement vers ceux à forte
intensité de main d’œuvre, et
vers tous les territoires. Les

François Asselin
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L’innovation toujours
en forme en France
L’INPI vient de décerner ses Trophées
de l’innovation 2020. Nous avons souhaité
en savoir plus sur l’évolution du dynamisme
de la R & D en France, en interrogeant
Pascal Faure, directeur général de l’INPI.
Conquérir : En quoi les trophées INPI traduisent-ils
le dynamisme de la R&D française ?
Pascal Faure : L’innovation est un facteur de compétitivité, un levier de création de valeur pour nos entreprises.
Il est donc fondamental pour elles de protéger leurs innovations, d’abord pour leur permettre un accès exclusif au

marché et de leur assurer un juste retour économique au
regard des investissements consentis et des risques pris en
innovant, mais aussi pour lutter contre les contrefacteurs.
Les trophées INPI mettent en valeur les entreprises qui
ont su utiliser la propriété industrielle dans leur stratégie.
Et cette année, en 2020, dans le contexte très particulier
que nous connaissons, nous avons choisi de récompenser de beaux succès à la française d'entreprises qui ont su
se créer, se réinventer, au cœur de nos territoires. En les
mettant en lumière, en leur donnant de la visibilité, nous
souhaitons en faire des exemples inspirants pour d’autres
entrepreneurs qui, à leur tour, deviendront de très belles
réussites, en incluant la protection de la recherche de leurs

Cocef : la cérémonie des Trophées 2020
retransmise en ligne

Son excellence José Manuel Albares, Ambassadeur
d'Espagne à Paris (à droite), et José Miguel Garcia,
Président de la Cocef.

R

appelons que cet événement
est, chaque année, l’occasion
aussi de partager un moment
d’amitié de la communauté d’affaires
franco-espagnole.
Voici les lauréats des principaux trophées 2020 :
- Prix de l’entreprise espagnole de
l’année : Iberdrola, représentée par
son directeur commercial international Iñigo Alonso. La banque BBVA
parrainait ce prix.
- Prix de l’entreprise française de l’année : Orange, représentée par Gervais
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La cérémonie annuelle de remise des Trophées de la Cocef
(Chambre officielle de commerce espagnole en France)
n’a pu se dérouler physiquement comme à l’habitude, en
raison de la crise sanitaire. Les dirigeants de la Chambre
ont décidé de maintenir la date initialement prévue – le 16
décembre – et de retransmettre la cérémonie en ligne, en
collaboration avec B Smart.
Pellissier, directeur général délégué du
groupe, « People et transformation ».
Le parrain était le Banco Santander
(directeur général pour l’Europe
continentale, Luca Arranguena.
- Prix de l’investissement français en
Espagne à Circet France (PDG du
groupe : Philippe Lamazou), le parrain étant Cellnex Telecom.
- Prix de l’investissement espagnol
en France à Siemens-Gamesa (président : Filippo Cimitan), parrainé
par le Banco Santander.
- Prix de la personnalité espagnole en

France à son excellence l’ambassadeur à
Paris, José Manuel Albares. Le parrain
de ce trophée est l’agence Sir Winston.
- Prix de la personnalité française en
Espagne à Géraldine Filippi, directrice interrégionale Région Sud et
Corse de Business France.
- Prix de l’inclusion à Cuideo France
(directrice générale France : Fanny Randriamampianina, parrain Caixa Bank.
- Prix de la solidarité : Ifema-Feria de Madrid (directrice des foires
et salons : Ana Larrañaga), parrain
BBVA. n
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Pascal Faure, Directeur Général de l'INPI.

innovations dans leur stratégie globale, et ce dès le lancement de leurs projets.
Conquérir : Quelle est l'évolution de la typologie des déposants ?
Pascal Faure : Les grands groupes sont bien sûr les plus
représentés : les demandes de brevets publiées à l’INPI
pour les cinquante premiers déposants représentent en
2019 plus de la moitié de l'ensemble des demandes, une
tendance observée depuis de nombreuses années. Cette

tendance récurrente s’explique par le fait que les grands
groupes ont pleinement intégré la propriété industrielle
dans leur stratégie d'innovation, ce qui n’est pas toujours
le cas pour les plus petites entreprises.
C’est la raison pour laquelle l’INPI mène de nombreuses
actions de sensibilisation et d’accompagnement à la propriété industrielle en leur direction ainsi que du monde de
la recherche, afin que l’innovation soit, pour tous, un vecteur de compétitivité. C’est aussi tout le sens des dispositions de la loi Pacte, mise en œuvre par l’INPI tout au long
de l’année 2020, en faveur d’une meilleure prise en compte
de la propriété industrielle dans la démarche d’innovation,
en particulier par les petites structures. n

Les lauréats sont :
Delta Dore (Bonnemain, Ille-et-Vilaine), catégorie Brevet, Lippi
(Mouthiers-sur-Boëme, Charente), catégorie Design, Moustache Bikes
(Thaon-les-Vosges, Vosges), catégorie Marque et Les laboratoires RS2E
(Amiens, Somme), catégorie Recherche. Ces PME et ce centre de recherche sont distingués pour l’importance de l’innovation et l’utilisation de la propriété industrielle dans leur stratégie de développement.

TPE-PME : 8,7 % de baisse du CA sur les neuf premiers mois de 2020
L'ordre des experts-comptables
vient de publier son baromètre
« Image PME » relatif à l'activité des PME au troisième
trimestre. Vous vous en doutez,
elle a été d'une manière générale à la baisse. Cependant, les
résultats permettent de discerner des différences entre
régions et métiers.

L’

indice de CA des TPE–PME
françaises aura fortement reculé
en 2020, puisque le dernier trimestre,
dont on ne connaît pas encore le résultat définitif, sera forcément négatif.
En tout cas, le troisième, pourtant plus
favorable a priori, a tout de même été
marqué par un repli de l’ICA de 2,3 %
par rapport à la même période de l’année précédente. Rappelons que le premier trimestre fut marqué par un repli
de 4,6 % du même indice et le deuxième de 20,5 %. Sur les neuf premiers

mois de 2020, l’ICA cumulé révèle que
le CA des TPE–PME françaises a reculé de 8,7 % par rapport à la période
de référence de 2019. Alors, quels secteurs sont-ils les plus touchés logiquement et quels sont ceux qui résistent le
mieux ?Effectivement, certains secteurs
s’en tirent mieux que d’autres, même
si le marasme est présent partout. L’hébergement et la restauration sont les
plus défavorisés, avec un recul de 31 %
sur les neuf premiers mois. Les magasins de vêtements ont subi également
une baisse sensible, de 15,7 % sur l’ensemble. Le commerce – au sens large –
a globalement peu souffert au final, en
tout cas en date du 30 septembre, tant
il est vrai que les situations y sont très
diverses. La construction se trouve modérément affectée, ayant bénéficié d’un
fort rebond depuis la fin du premier
confinement. Il en est de même des travaux de maçonnerie générale et de gros
œuvre du bâtiment (-5,2 %). Seules,
dans cette étude, les pharmacies tirent
clairement leur épingle du jeu (+1,9 %).

Les boulangers-pâtissiers ne s'en tirent pas trop mal.

Des différences
sensibles entre métiers

Les boulangers et boulangers-pâtissiers ne s’en tirent pas trop mal, mais
voient tout de même leur CA baisser
de 5,6 %, alors même qu’ils n'ont jamais été astreints à la fermeture lors du
confinement. Il semble qu’ils aient pâti
de l’absence du CA lié à la vente aux
salariés d’entreprises travaillant dans
leur zone de chalandise – on pense au
BTP en particulier.L'industrie manufacturière figure parmi les plus grands
perdants de la crise du Covid et ne
repartait que mollement au troisième
trimestre. Quant aux TPE-PME des
transports et de l'entreposage, elles
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ont aussi subi un recul de leur CA –
de 8 % –, même si les fortunes y sont
diverses selon le sous-secteur où elles
exercent leur métier.
Les différences sont également notables
entre régions. Tandis que la Normandie (-1,1 %), la Réunion (-1,1 % éga-

lement) et la Bretagne (-4,2 %) sont
peu ou modérément impactées par la
crise sanitaire alors, les régions CentreVal de Loire, Ile-de-France, Bourgogne
Franche-Comté enregistrent des reculs
plus forts que la moyenne de 8,7 %,
atteignant plus de 10 %. n

Les données proviennent de la base de données de données Statexpert, construite à partir des télédéclarations
sociales et fiscales réalisées par les experts-comptables
pour le compte de leurs clients, les TPE–PME. Elles sont
issues des informations provenant des déclarations mensuelles et trimestrielles de TVA (EDI-TVA). Il s’agit du
chiffre d’affaires (CA) déclaré par les entreprises sur les
déclarations de TVA des périodes concernées. Les données trimestrielles sont basées sur un échantillon d’environ 490 000 entreprises au niveau national.

Chefs d’entreprises :
un optimisme mesuré
Le groupe HSBC évalue chaque année
au travers d'une étude auprès de plus de
10 000 entreprises dans le monde, dont
350 françaises, leur perception du futur
de leurs activités. Les thèmes soulevés
sont l'état général de leurs affaires, de leur
stratégie prévisible, de leur gestion, de leur
chaîne logistique, enfin de leur ouverture en
développement durable. L’idée est aussi de
comparer sentiments et orientations entre
les différents pays.

S

ans surprise, la proportion de dirigeants optimistes est
passée de 50 % à 27 % de 2019 (année de la précédente
enquête) à 2020. Quant aux pessimistes, ils sont plus
nombreux en France (36 %). Pour ce qui est de la croissance
de leurs revenus futurs, 64 % des chefs d’entreprise interrogés (59 % en France) les voient monter, contre 84 % en
2019, tandis que 32 % prévoient un recul de leurs ventes en
2020. Dans ce contexte, la prudence est de mise quant aux
investissements. Néanmoins, 57 % d’entre elles (67 % dans le
monde) souhaitent les augmenter l’an prochain. Ce n’est pas
si mal. Ces investissements seront concentrés sur la stimulation de la demande et la satisfaction client. A moyen terme,
les dirigeants des entreprises françaises consultés font néanmoins preuve d'une confiance raisonnable. 7 sur 10 pensent
qu'ils auront atteint un niveau de rentabilité antérieur à la
crise sanitaire d'ici fin 2022.

Un commerce extérieur
centré sur l’Europe

Sans surprise, et le trait s’accentue même, une large majorité
(69 %) des échanges commerciaux des entreprises françaises
se produisent en Europe en 2020. C'est encore davantage
qu'en 2019. Si l’on regarde plus loin, 44 % d'entre elles
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visent un développement en Europe à moyen terme, contre
14 % en Asie-Pacifique et 11 % en Amérique du Nord.
L'Allemagne demeure toujours notre premier partenaire
commercial. Cependant, les analystes de l’étude observent
une augmentation des affaires des sociétés tricolores en Amérique du Nord (22 % contre 19 % en 2019), et au contraire
une diminution en Asie-Pacifique (17 % contre 25 %).
Quant aux facteurs de succès pour l’avenir, identifiés par les
chefs d’entreprises consultés, ce sont des pratiques commerciales
responsables et une vraie culture d’entreprise. Les analystes de
l’enquête envisagent « une reprise à deux vitesses », en remarquant que les entreprises qui ont une croissance supérieure à
5 % en 2020 « réalisent la majorité de leurs ventes en ligne, tandis
que 15 % “seulement” sont allées au-delà de 15 % ».« Les entreprises françaises, pour la plupart touchées de plein fouet par la crise,
montrent leur capacité à s'adapter et à se transformer pour résister
dans le futur. Ces changements s'articulent notamment autour de
deux grands piliers, l’innovation et le développement durable, mais
aussi le commerce international qui se voit redistribué et recentré
sur l’Europe » résume Jacques Sourbier, directeur de la banque
d’entreprises (CMB) de HSBC France. n

Méthodologie
L'étude Navigator 2020 est le résultat d'un sondage réalisé auprès de
10 368 entreprises (donc 350 entreprises françaises) réparties dans
39 pays. Les données ont été collectées entre le 11 septembre et le 7 octobre 2020. Tous les chiffres présents dans ce communiqué proviennent
de l’étude Navigator 2020. L’enquête a été réalisée du 11 septembre
au 7 octobre derniers.

RELATIONS SOCIALES

Obligation de sécurité :
la toile s’étend

L

a pandémie actuelle est venue rajouter une couche
supplémentaire aux obligations qui pèsent sur l’employeur, en matière sanitaire en particulier. D’autant
que l’étau se resserre à nouveau sur lui, alors que la notion
d’obligation de sécurité de résultat peut paraître excessive, en
ce qu’elle semble admettre la responsabilité de l’entreprise,
même si elle a fait tout son possible pour éviter le risque.
C’est pourquoi la Chambre sociale de la Cour de cassation
avait apporté des nuances, dans un arrêt Air France de 2015,
rappelé dans La semaine sociale Lamy du 23 novembre par
Laurent Willcocx, chercheur post-doctoral à l’institut François Gény, université de Lorraine : « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité physique et mentale des travailleurs,
l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par
les articles L. 4121–1 et L. 4121–2 du code du travail. »

Évaluer les risques
et pas seulement les prévenir

© Ramirez

Mais voilà, patatras, le couperet semble retomber sur la tête des
patrons, avec deux arrêts de la deuxième chambre civile de la
Cour de cassation du 8 octobre, analysée d’une manière très dé-
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taillée par Laurent Willcocx, dans l’édition de La semaine sociale
Lamy précitée. La première affaire concernait un conducteur de
bus victime d’une agression reconnue comme arrêt de travail.
La seconde portait sur un ouvrier souffrant d’une maladie reconnue comme professionnelle. Dans ces arrêts, les hauts magistrats de la Chambre sociale estimaient que « le manquement
à l’obligation légale de sécurité et de protection […] a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir
conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il
n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». Vaste
programme ! Surtout pour les cas d’agression ! Chaque personne
agressée dans la rue pourrait porter plainte contre l’Etat pour
n’avoir pas pris les mesures qui s’imposaient pour l’éviter. Quoi
qu’il en soit, c’est vrai pour le Covid 19 comme pour les autres
dangers courus par les employés, l’employeur devra veiller à
bien évaluer les risques, pas seulement à les prévenir… Les juges
lui en seront certainement gré en cas de conflit.
La nouveauté apportée dans les arrêts de la 2e Chambre civile
du 8 octobre réside dans une approche différente de l’obligation de sécurité – qui n’est plus de résultat – qui tient de la
loi, et non du contrat de travail. n
Vincent Gardy
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Rupture conventionnelle :
attention aux salariés
protégés
© Ramirez

L

a rupture conventionnelle, mise en
place en 2008, est désormais un outil
largement utilisé pour arrêter dans de
bonnes conditions un contrat de travail. Il
convient pour les deux parties de respecter un
minimum de forme et d’envoyer la convention
à la diligence de l’une ou l’autre d’entre elles à la
Direccte, dont l’homologation est acquise, sauf
refus de sa part sous quinze jours. La rupture
conventionnelle a occasionné relativement peu
de contentieux, lesquels se terminent souvent
par le rejet du recours de la partie demanderesse
suivant une annulation. Lorsqu’on a affaire à un
salarié protégé, c’est un peu plus compliqué. La démarche
ressemble en l’occurrence à celle relative à un licenciement.
L’employeur doit, en effet, demander une autorisation préalable à l’Inspecteur du travail.Un arrêt récent de la Cour
de cassation du 4/11/2020, cité par La semaine sociale Lamy
du 26 octobre, rapporte dans ce cadre une affaire relative à
un élu local, en l’occurrence maire-adjoint d’une commune
de plus de 10 000 habitants, protégé par le code général des
collectivités territoriales, (L. 2123-9, 4e alinéa). Voilà donc
son employeur qui signe avec lui une rupture conventionnelle, dûment homologuée ensuite par la Direccte. Mauvaise

surprise pour lui, son ancien salarié, qu’on peut soupçonner
d’avoir été malicieux, se pourvoit aux Prud’hommes pour
demander les effets d’un licenciement nul pour violation du
statut protecteur du salarié. Les juges d’appel lui donnent
raison. La Cour de cassation confirme l’arrêt des juges du
fond, en constatant que les élus susmentionnés sont protégés
au sens du livre IV du code du travail, donc qu’une rupture
conventionnelle (NDLR : de même que pour un licenciement,
bien sûr) doit être préalablement autorisée par l’Inspecteur
du travail. n
Vincent Gardy

N’est pas lanceur
d’alerte qui veut !

L

es lanceurs d’alerte sont à la
mode, et cette expression est valorisée positivement. Un salarié a
cru pouvoir surfer sur cette vague pour
demander la nullité de son licenciement
lié à la divulgation de certains faits relatifs à la vie de son entreprise, une divul-

gation manifestement de nature à porter
atteinte à la réputation de cette dernière.
Il avait porté à la connaissance du public
ces éléments, au travers des réseaux sociaux, puis d’un entretien avec un journaliste. Les juges du fond le suivent dans
son analyse, fondée sur un licenciement

discriminatoire, au titre de l’article L.
1132–3–3 du code du travail. Selon ce
texte effectivement, « aucun salarié ne
peut être sanctionné ou licencié, pour avoir
relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits
constitutifs d’un délit ou d’un crime dont
il aurait eu connaissance dans l’exercice
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de sa fonction ». Manifestement la cour
d’appel a omis de vérifier si faits constitutifs d’un délit ou d’un crime il y avait
en la circonstance. Dans ces conditions,
la Cour de cassation casse l’arrêt des
juges du fond (C. Cass. 14/10/2020).
On est souvent surpris de la lecture des
textes par ces derniers, qui paraît parfois
imprécise à tout le moins. En tout cas,
ne désespérez pas si vous êtes victime
d’un « lanceur d’alerte ».

Des indications
parfois divergentes

Le 8 juillet dernier, en revanche, la Cour
de cassation cassait un arrêt d’appel rejetant les demandes du salarié en dommages-intérêts pour licenciement abusif.
A première vue, cette décision paraît
quelque peu contradictoire avec l’analyse
a priori plus restrictive de l’arrêt précédemment commenté. En l’occurrence,
si l’on comprend bien, le salarié avait
eu connaissance de faits, selon lui délictuels, et avait déposé plainte de ce chef

à la gendarmerie.
Il se trouve qu’aucune suite pénale
n’avait été donnée
à cette plainte. Dès
lors, l’employeur a
fait valoir avec succès auprès des juges
du fond que la circonstance que le
salarié n’avait donc
pas relaté, pour reprendre la lettre de
l’article L. 1132-3-3
du code du travail,
« des faits constitutifs d’un délit ou d’un
crime », puisque poursuites il n’y avait
pas eu. Seulement voilà, le témoignage
« de bonne foi » n’est pas réprimandé.
Les hauts magistrats de la Chambre
sociale estiment que la mauvaise foi du
salarié ne pouvait reposer sur le seul fait
que ses agissements porteraient atteinte
à son entreprise. Dès lors, la cassation
était encourue. Il n’en demeure pas

moins que les faits que ce collaborateur
avait rapportés ne s’avéraient pas être ni
des délits, ni des crimes. Peut-être ne
pouvait-il le savoir a priori, ou peut-être
que non. Tout cela est extrêmement sujet à caution. Et c’est là effectivement
qu’intervient la mauvaise ou la bonne
foi. Difficile de placer le curseur au bon
endroit. n
Vincent Gardy

Quand la DDHC s’immisce
dans un contentieux du travail

L’

arrêt de la cour d’appel de Versailles du
2 décembre 2020, rapporté par La Semaine
sociale Lamy du 14/12, vaut le coup d’œil.
Pour contester son licenciement et le déclarer nul, une
salariée a choisi de porter son affaire sur le plan de la liberté d’expression garantie, en particulier par la DDHC !
Quel est son raisonnement ? Convoquée à un entretien
préalable à son éventuel licenciement, il se trouve que,
dans la discussion, l’employeur lui demande d’admettre
le bien-fondé des reproches qui lui sont opposés, en la
priant de faire « amende honorable », moyennant quoi, elle
sauverait vraisemblablement sa place.
Elle refuse d’obtempérer. Que l’employeur le dise, c’est
une chose, qu’il l’inscrive dans les motifs du licenciement
du courrier qui va s’ensuivre, c’est une autre affaire, qui
l’amène à voir le licenciement annulé avec les conséquences
en dommages-intérêts qui en découlent. La salariée peut
même solliciter sa réintégration dans l’entreprise, dans ses
précédentes fonctions ou dans un poste équivalent.
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Alors, que s’est-il passé ? C’est que l’employeur s’est servi
d’un argument relevant de la protection de la libre expression. Les dénégations de la salariée pendant l’entretien
préalable relèvent de la liberté d’expression et ne peuvent
être retenus comme une faute.
Il vaut toujours mieux s’en tenir aux griefs exposés dans
la lettre de convocation à l’entretien préalable. La cour
d’appel rappelle à cet égard que cet échange doit permettre
au salarié de se défendre des accusations portées contre lui,
pas pour obtenir un aveu.
Cela étant, cet arrêt nous rend très dubitatifs. Il nous
faudrait avoir devant nous le courrier de licenciement
pour nous faire une idée plus précise de la question.
L’employeur semble seulement avoir voulu obtenir une
sorte de « pardon » de la salariée pour la conserver dans
l’entreprise. Il souhaitait vraisemblablement signifier
dans son courrier qu’il avait fait au mieux pour éviter le
licenciement. n
Vincent Gardy

Une anticipation des défaillances améliorée : testez
nos dernières solutions innovantes en Gestion du Risque.

L’Étude d’Impact
Pandémie 2020 - 2021
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Pandémie 2020 - 2021
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des entreprises post-covid

Cartographie des risques

Impacts sectoriels

Evaluation d’impact

Ratios financiers

Matrice stratégique

Signaux de défaillance

Rapport analytique

Plus d’infos sur le nouveau score Creditsafe
dans notre interview !
€
Il inclut les informations
de paiement
inter-entreprises pour plus
de fraîcheur

C’est un score
adapté à chaque
type d’entreprise
grâce aux différentes
cartes de score

Il inclut les contentieux,
qui sont des données à
haute valeur prédictive

Il est affiné par les
retours d’expériences
de nos clients Credit
Managers

Plus de 365 millions d'entreprises dans 160 pays,
disponibles en ligne ou connectées à vos applications.

Profitez de 30 jours gratuits via notre programme
#RestezSafe.
Rendez-vous sur www.creditsafe.com ou par téléphone
au 03 74 09 66 83

Creditsafe France

122 rue de Tourcoing 59100 Roubaix
14 avenue Trudaine 75009 Paris

GESTION / RENSEIGNEMENT COMMERCIAL

Renseignement commercial
et financier : des acteurs
inventifs
Comme le dit François Asselin, président
de la CPME, en début de ce numéro, les
entreprises françaises ont subi des sorts
contrastés, en fonction des secteurs et des
sous-secteurs où elles exercent leur activité.

U

ne enquête – non exhaustive – que nous avons
menée à l’automne, montrait que les éditeurs et
prestataires du monde des ERP, des CRM, de la
dématérialisation… s’en sortaient plutôt bien. Certes,
leurs prestations sont souvent désormais réglées sous forme
d’abonnements, donc a priori pérennes. Et donc, même s’ils
ont eu davantage de difficultés en conquête, leur CA est plus
stable que la moyenne.
Alors, qu’en est-il des spécialistes du renseignement commercial et financier ? Nous avons échangé avec les principaux
acteurs du marché qui ont bien voulu répondre à nos questions. Ellisphere, leader du marché, dont le directeur Data
Marketing Services,
Jean-Daniel Ruegger,
est interviewé par notre
directeur Alain Gazo,
dans la rubrique Développement commercial,
Damien Barthélémy,
directeur général de
Creditsafe, qui continue sa progression en
France, et Bertrand
Laffay, cofondateur et
codirigeant d’Infolégale, société purement
française, en développement rapide.
Ellisphere existe depuis
longtemps, si l’on remonte sa filiation. Elle
réalise un peu plus de
50 millions d'euros de
CA et compte 300 col-

Damien Barthélémy, Creditsafe
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laborateurs. C’est une société française détenue par des fonds
d’investissement. Creditsafe, filiale d’un groupe suédois, implantée en France en 2006, est en progression constante depuis lors. Elle génère désormais plus de 20 millions d’euros
de CA et emploie plus de 100 collaborateurs dans l’Hexagone. Quant à Infolégale, fondée en 2008, elle est en forte
croissance, atteignant près de 8 millions d’euros de CA en
2020, et compte plus de 150 collaborateurs.
Lorsqu’on a adopté une bonne stratégie, on progresse logiquement plus vite en pourcentage — lorsque tout va bien,
que les intervenants de plus grande taille figurant depuis
longtemps dans le paysage. C’est le cas d’Infolégale, qui a une
feuille de route à +20 % par an, fait valoir Bertrand Laffay.
Voilà cependant une performance notable.
Cela, c’est la moyenne, mais qu’en a-t-il été en 2020, année
si particulière ?
Lui comme ses confrères – nous résumons hâtivement –
n’ont pas trop à se plaindre, même si, relativement aux plans
de marche initiaux, ils font un peu moins bien que prévu,
tout en maintenant une progression parfois sensible néanmoins. Pourquoi cette santé plutôt satisfaisante ?
Il y a plusieurs raisons à cela. D’abord le contexte. « Alors
qu'une hausse des dépôts de bilan était envisagée dans cette situation de crise, les entreprises ont voulu s'assurer qu'elles seraient
payées, et ne pas contracter en cas de doute sérieux, » analyse en
substance Damien Barthélémy. « Dès lors, des sociétés telles que
la nôtre, qui sont à même de permettre de prendre les bonnes décisions, sont consultées », poursuit-il. « Quoique, paradoxalement
de prime abord, le nombre des défaillances ait finalement chû, en
2020, le manque de visibilité, rebondit Bertrand Laffay, a incontestablement favorisé notre profession. Cependant, reprend-il,
le marché progresse aussi à la faveur d'innovations technologiques
ou d'élargissements des informations fournies ». Parallèlement,
les prix sont devenus plus accessibles aux TPE–PME à partir
de la fin des années 2000, avec l’apparition d'offres packagées
destinées à cette cible, initiées en particulier par Creditsafe
et offrant une plus grande simplicité d’accès à l’information.
Infolégale s'est, à la même époque, plutôt engagée dans la
production de données dans des domaines pas encore couverts, où le renseignement est devenu indispensable suite à
de nouvelles réglementations (loi Sapin II, compliance…).

GESTION / RENSEIGNEMENT COMMERCIAL

Damien Barthélémy met de son côté l’accent sur les efforts
importants réalisés par Creditsafe pour alimenter sa base de
davantage de données sur les inscriptions de privilèges. « C’est
fondamental, explique-t-il en substance, car leur présence accroît notablement le risque de défaillance d’une entreprise ».
Creditsafe met également en exergue les informations sur les
contentieux au Tribunal de Commerce. « Deux assignations
dans une même année pour une PME présupposent un risque
de faillite de 20% », souligne Damien Barthélémy.

Des scores de plus en plus affinés

Les différents acteurs du marché rivalisent d'imagination
pour créer des scores synthétiques attribuant une note reposant sur le plus de critères objectifs – ou subjectifs – possibles. C'est ainsi que Bertrand Laffay relève la création par
Infolégale en 2020 d’un « indice de vigilance Covid CLD »,
destiné à mesurer le degré d’exposition au Covid d’un portefeuille clients. « Le marché nous a suivis sur ce point », se
réjouit-t-il. On peut retrouver une telle initiative chez ses
confrères, sous une forme parfois légèrement différente ou
sous un autre nom. Creditsafe évoque ainsi l'arrivée d'une
matrice prédictive croisant des éléments propres à l’entreprise et le risque d’exposition à la crise sanitaire lié au secteur
d’activité.
Après un millésime 2020 compliqué, mais finalement plutôt
favorable pour le secteur du renseignement commercial et
financier, quels sont les prévisions et les projets des acteurs
pour 2021 ? Bertrand Laffay espère qu'Infolégale reviendra
à la moyenne de croissance « de 20 % » relevée ces dernières
années. Sur le plan qualitatif, il reste sur la même ligne :
la valeur ajoutée supplémentaire créée, en particulier, à
partir de modes de collecte de données alternatifs (colla-

boratifs…), plus généralement des investissements supplémentaires
dans la production de
données — liens capitalistiques, exhaustivité
des annonces légales,
registre des paiements
et des contentieux,
informations sur les
entreprises et leurs dirigeants, en bénéficiant
d'outils « nativement
digitaux », qui permettent d’aller toucher
les TPE–PME, tout
en consolidant la présence d’Infolégale dans
le segment des grands
comptes, où la firme
est très bien implantée. Bertrand Laffay, Infolégale.
Damien Barthélémy
mise, de son côté, sur une hausse de 10 % du CA de Creditsafe en 2021, après une progression modérée en 2020
(près de 5 % environ tout de même). Là encore, un investissement accru dans la fourniture de données (privilèges,
contentieux aux Tribunaux de Commerce…) va permettre à
Creditsafe de produire des scores encore plus affinés et prédictifs reposant sur davantage de critères, comme la présence
de privilèges, les contentieux au TC…
Les taux de fidélisation très élevés affichés par les différents
protagonistes devraient favoriser l’atteinte de leurs objectifs. n
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Que faire
des dettes publiques ?
Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno
Le Maire, a confirmé récemment que le montant de la
dette d’Etat aura atteint environ 120 % en 2020. Alors
même que les critères de Maastricht faisaient état
d'une ligne rouge de 60 %, on en est au double désormais en France, et ailleurs dans l’Union européenne
c’est parfois pire. Alors que faire de ces dettes colossales qui ne cessent d'augmenter sans pourtant qu'apparemment cela ne nuise à nos économies ? Certains
spécialistes proposent tout bonnement d'effacer une
partie de ces dettes publiques. C’est le cas d’Hubert
Rodarie, président de l’Association française des investisseurs institutionnels, qui vient de publier aux éditions
MA Editions un ouvrage au titre évocateur.

B

runo Le Maire estime que « la dette publique ne doit
pas être annulée », ne serait-ce qu’en partie, faisant
valoir le manque de confiance que cela susciterait à
l’avenir vis-à-vis de futurs investisseurs, alors qu’actuellement
un quart du total des créances serait dans les mains d’acteurs
privés. Dans le même temps, il évoque son remboursement
progressif grâce à une croissance retrouvée. Mais, on voit
bien, – lui-même le concède, qu’elle ne sera pas suffisante
pour ce faire. D’aucuns proposent donc – car ces énormes
dettes, souvent maintenant remontées au niveau des Banques
centrales, font peur à juste titre, de les annuler en partie, et
de concert, puisqu’aussi bien tous les Etats ou presque sont
concernés. Hubert Rodarie explique dans son ouvrage les
techniques financières qui permettraient de diminuer l’encours global. Nous ne rentrerons pas ici dans la description de
ces mécanismes. L’intérêt de son approche réside à nos yeux
plutôt dans sa vision beaucoup plus large. Pour faire court,
et en substance, annuler tout ou partie d’une dette publique
pour revenir assez rapidement au même niveau, sans réfléchir
aux causes qui ont mené à cette situation, serait inefficace.
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Remettre en cause
la dimension internationale du travail

Parmi ces causes, la division internationale du travail, poussée à l’extrême, qui crée de grands équilibres dans le monde,
avec des excédents d’épargne excessifs chez les uns et des
dettes abyssales chez les autres. La dette publique est utilisée
de plus en plus pour « socialiser » les pertes des acteurs privés
provenant de ces déséquilibres. Hubert Rodarie critique les
accords de libre-échange menés tambour battant signés par
l’Union européenne, en ce qu’ils sont court-termistes, de
même que la plupart des politiques menées par les Etats
actuellement. Outre le déséquilibre des comptes extérieurs et
ses conséquences financières, le président de l’AF2I évoque
les effets de l’extrême concentration de la production de produits – voire même des composants, dans un point précis du
globe. On pense aux masques bien sûr, avec le Covid, mais
aussi aux conséquences d’un accident, nucléaire par exemple
comme à Fukushima, lequel a provoqué une rupture d’approvisionnement pour un constructeur automobile sur une
peinture spécifique.

GESTION

Déconcentrer les productions
plutôt que relocaliser

Hubert Rodarie plaide donc pour la déconcentration. La relocalisation viendra d’une politique commerciale plus prudente. « En pratique, indique-t-il,
on ne pourra pas faire l’économie de
la mise de barrières, a minima, voire
tarifaires, ainsi que des politiques de
soutien à l’industrie ». Mais les gouvernements auraient à faire face à
certains groupes de pression, dont les
intérêts privés sont très satisfaits de
la situation actuelle, qui leur profite.
L’impact climatique et environnemental de ces flux, qui engendrent
une multitude d’allées et venues
d’avions cargo ou de porte-conteneurs doit être également, rappelle-til en substance, un élément essentiel
de notre réflexion. Hubert Rodarie
pointe d’ailleurs le manque de vision
à long terme, dans tous les sens. Il faut
envisager que ce qui est bénéfique auHubert Rodarie
jourd’hui peut devenir extrêmement
négatif demain : « Actuellement, gouverner n’est plus prévoir, c’est
réagir rapidement à tout événement », note-t-il avec regret.

Hubert Rodarie préconise parallèlement de « réformer le
système monétaire international sans tarder pour lui redonner
une capacité d’action et la souplesse nécessaire pour faire face efficacement aux situations présentes et futures ! » Il résume ainsi
les trois axes autour desquels cette
réforme devrait selon lui s’articuler :
• La destruction de montants significatifs des dettes publiques,
• La maîtrise de la masse monétaire
accompagnée d’un rééquilibrage
mondial de la consommation et de
la production de biens et de services aisément reproductibles et de
leurs valeurs ajoutées.
• Le retour à un système monétaire
international cohérent et adapté au
nouveau caractère multipolaire de
l’économie mondiale.
Et maintenant, qui pour mettre
en route ce programme ? Il semble
qu’Hubert Rodarie a éprouvé de la
sympathie pour l’action de Donald
Trump, en tous cas en la matière.
Mais il s’en va, et peu de dirigeants
mondiaux ont sa trempe. n
Vincent Gardy
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L’IA vous aide, le facteur
humain reste primordial
Les contraintes sanitaires ont amené les Echos Evénements-Le Parisien à organiser
le Salon des Entrepreneurs de Nantes 100 % en ligne. Les conférences ont été filmées,
soit sur place, soit dans d'autres lieux, et ont été disponibles sur le site de la manifestation
les jours convenus, puis les suivants bien sûr. C’est là la magie du digital ! Et tous, autant
conférenciers que participants, ont joué le jeu. Le nombre de connexions a été très élevé.

L

a conférence récurrente que Conquérir organise
sur les Salons des Entrepreneurs a, elle aussi, évolué cette fois. Toujours orientée vers le développement commercial, elle a plus précisément abordé en la
circonstance le ciblage de la clientèle et les moyens techniques de
la fidéliser, dans un format plus

Vendre, c'est l'élément fondateur
d'une entreprise.
Sans vente, pas
de CA, et sans
CA pas de société viable.

court que d’habitude. Alain Gazo,
directeur-fondateur de Conquérir,
et Jean-Daniel Ruegger, direcAlain Gazo, Conquérir.
teur Data Marketing Services de
Ellisphere, échangèrent sur cette
thématique, afin d’éclairer nos internautes. Nous vous proposons ci-après une retranscription du débat.
D'emblée, Alain Gazo pose les éléments de la discussion.
«Vendre, c'est l'élément fondateur d'une entreprise. Sans vente,
pas de CA, et sans CA pas de société viable. Certes, à l’origine,
il faut une idée de produits ou de services. Mais attention,
avertit encore le directeur de notre rédaction, cette idée doit
présenter un caractère véritablement différenciant sur le marché ». Ce caractère différenciant peut passer par une inno-
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vation technologique, mais pas forcément, rapporte Alain
Gazo, qui ajoute : « La différenciation peut résulter d’un territoire de conquête nouveau pour un produit ou un service
déjà existant, ou encore accompagné, par exemple, d'un SAV
original ». A cet égard, on peut
penser aux campagnes de publicité de Darty qui, à l’origine, ont
presque toutes misé sur un SAV
qui était présenté comme irréprochable et rapide, face à des clients
ne supportant plus d’attendre
pour qu’on leur répare ou qu’on
leur remplace une machine défectueuse. Aujourd’hui, l’exaspération est encore plus grande face
à ce type de dysfonctionnement.
On peut donc certainement différencier un produit ou un service
existant à travers une approche
plus qualitative, en ciblant ainsi
une clientèle spécifique, thème
majeur de notre échange filmé.
« Cela étant, une fois que votre idée
semble a priori viable, n’hésitez pas
à la tester, en B2B particulièrement
s’entend, auprès de votre famille, de
contacts de différents horizons…
afin de la conforter ou de l'écarter »,
prévient Alain Gazo.
Ensuite, c'est parti. Les premiers clients sont probablement
des relations, parfois établies lors d’une vie professionnelle
antérieure. Mais, très rapidement, il faudra aller au-delà du
premier cercle, car le développement commercial est inhérent à toute activité, du début à la fin de la vie d’une entrweprise. Pour cela, il va falloir trouver des prospects, dont une
partie deviendra cliente. Ces prospects, on peut les trouver
soi-même, mais la plupart du temps, on se procurera des
fichiers. Dès lors, quelle démarche entreprendre ?

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

« Je dirais que ce qui est fondamental, surtout en ce moment,
c’est de bâtir une stratégie digitale », affirme Jean-Daniel Ruegger. « Présentez votre société et vos offres à travers un site Web,
insérez-vous dans les Market Places, intervenez dans les réseaux
sociaux, et vous récupérerez des données sur les personnes intéressées, qui viendront intégrer votre fichier de contacts », conseillet-il encore.

Des données fiables et traçables

Agrandir votre fichier, cela peut passer aussi par l’acquisition
ou la location de fichiers gratuits. Mais « attention à la fiabilité des données et à leur traçabilité, qui pourra vous mettre en
porte-à-faux avec le RGPD », prévient Jean-Daniel Ruegger.
Quoi qu’il en soit, on risque d’être rapidement submergé de
données, et de s’y perdre, en tout cas de ne pas les utiliser
efficacement. Alors, comment les structurer ?
Jean-Daniel Ruegger estime qu’au début il n’est pas nécessaire d’utiliser des outils trop contraignants ou compliqués
à mettre en œuvre. Un tableau Excel peut suffire, du moment, ce qui est essentiel, qu’il soit bien renseigné et structuré. Plus tard, préconise le di-

Nous disposons
des outils, en particulier de l’intelligence artificielle,
qui permettent à
nos clients de se
concentrer sur
l’essentiel, la relation humaine;
recteur Data Marketing Services
d’Ellisphere, il faudra mettre en
Jean-Daniel Ruegger, Ellisphere.
place un CRM, qui regroupera
l’ensemble des éléments relatifs à
la relation commerciale avec prospects et clients. En effet,
dans un marché concurrentiel, « il est indispensable de garder
l'histoire de votre relation afin d’être plus pertinent dans votre
approche commerciale », ajoute-t-il.Comment cibler les bons
prospects ? intervient Alain Gazo. « L'important est d'obtenir
un développement solide du CA, à partir de clients solvables,
analyse Jean-Daniel Ruegger, ce que nous faisons chez Ellisphere, il convient de bien identifier son cœur de cible, ceux qui
sont appétents à nos produits. Cela passe par une analyse fine

de notre marché, d'où découlera une segmentation efficace »,
poursuit-il. Comment procéder à ces tâches ? Bien sûr, on
peut le faire en interne, à condition de disposer du temps
et des compétences nécessaires. On peut préférer faire appel à des spécialistes, comme Ellisphere. « Nous disposons
des outils, en particulier de l’intelligence artificielle, qui permettent à nos clients de se concentrer sur l’essentiel, la relation
humaine, en leur apportant des éléments pertinents, affirme
Jean-Daniel Ruegger, des éléments issus de la technologie, mais
aussi de nos experts–métiers, qui savent traduire la problématique de nos clients en ciblage efficace ». Un spécialiste
comme Ellisphere va pouvoir également enrichir la base
de données, et « au-delà de l’état-civil à jour des prospects
ou des clients, d’amener de l’information sur leur santé » car,
rebondit Alain Gazo, le risque financier — c’est-à-dire de
défaillance, est là, et perdre une grosse créance, ou plusieurs
petites, peut être une vraie catastrophe. Disposer d’un score
de probabilité de défaillances d’entreprises à douze mois,
comme chez Ellisphere, est donc important. Cependant,
deux autres indicateurs proposés par Ellisphere sont également fort intéressants, à savoir le
score d’appétence potentiel d’un
prospect, ainsi que le score de
basculement, qui vise à identifier
les clients susceptibles de passer
à la concurrence et qu’il faudra
bichonner tout particulièrement.
Beaucoup de technologies, d’IA
dans tout cela, « mais, assure
Jean-Daniel Ruegger, le facteur
humain demeure et demeurera
fondamental dans la relation commerciale ». Alain Gazo conclut cet
entretien en exhortant les chefs
d’entreprise à rester proches du
terrain. « Même lorsque vous disposerez d’une équipe commerciale,
frottez-vous régulièrement au terrain, en accompagnant par exemple
vos vendeurs en rendez-vous ». n

Intervenants
Alain Gazo directeur-fondateur
de Conquérir.
Jean-Daniel Ruegger, directeur Data Marketing Services, de Ellisphere.

Ellisphere
est une société française spécialisée dans l’information sur les entreprises en B2B. Elle compte environ 300 collaborateurs et réalise un CA
supérieur à 50 millions d’euros. Elle dispose d’une base de 165 millions
d’entreprises référencées dans 230 pays et territoires, grâce à ses partenariats à l’international au travers du réseau Big Net.
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Réussite entrepreneuriale :
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Que la croissance soit forte, moyenne ou faible, certaines entreprises tirent mieux que
d’autres leur épingle du jeu. Essayer de les caractériser apparaît une œuvre intéressante.
Des études fines de consultants éprouvés ont abouti à codifier les raisons de leur succès
en plusieurs points principaux que nous évoquons ci-après en détail. Les causes des échecs
sont également analysées. L’enquête a porté sur des entreprises grandes, moyennes et
petites de tous secteurs d’activités.

V

endre plus… mieux… et partout, est un vaste défi. S’il est
encore plus contraignant que
par le passé, pour des raisons évidentes,
les entreprises l’ont fort heureusement
relevé. Car il ne faut jamais oublier
(danger de la moyenne qui cache des
inégalités) que même dans une profession à croissance zéro ou très faible, il
y a toujours des entreprises qui progressent et d’autres qui sont en difficulté. Les « meilleures » deviennent encore
meilleures, les « moins bonnes » encore
moins bonnes. Pourquoi les premières
méritent-elles le prix d’excellence de
l’efficacité ?De multiples raisons expliquent ce phénomène. Outre l’impossibilité pratique d’identifier la plus
importante, il est évident qu’elles ont
des effets induits les unes des autres.
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L’efficacité est comme une chaîne qui
n’a que la force du plus faible de ses
maillons : prix de revient compétitifs,
originalité des produits, agressivité du
commercial, qualité de la gestion, potentialités des individus, pertinence des
choix stratégiques et technologiques,
qualité de service… Côtoyant de nombreuses entreprises grandes et petites,
commerciales ou industrielles dans
des secteurs d’activité différents, nous
avons essayé d’identifier les points communs le plus souvent observables chez
les entreprises les plus performantes et,
en même temps, moins fréquemment
rencontrés chez celles qui le sont moins.

Ecouter le client

Les entreprises les plus performantes
ont en premier lieu, la satisfaction et

le respect du client comme valeur n° 1.
Pour elles, le test du succès d’un produit, la justification que ce dernier est
bon, sont apportés par les clients. Ce
sont d’ailleurs eux qui définissent le
bon rapport qualité-prix ; elles savent
lutter contre le perfectionnisme technique et le nombrilisme, péché mortel
qui les conduisent encore trop souvent
à leur perte.
Les entreprises les plus performantes
ont l’humilité comme vertu, humilité
devant les faits comme devant l’évolution des besoins du marché. Elles savent
se mettre à la place des clients, des utilisateurs aux consommateurs, parler leur
langage ; les commerciaux ont compris
– ils ont été formés en ce sens – qu’ils ne
vendent plus leurs produits ou leurs services mais des solutions pour résoudre
les problèmes de leurs clients. Ce pourquoi on leur achète est plus important
que ce qu’ils vendent. On remarque
cependant des dérives à cet égard, dans
les secteurs tels que la banque généraliste où l’on cherchait à vendre des packages tout faits, sans faire attention au
profil ou à la demande du client. Depuis quelques années, une démarche
plus circonstanciée est appliquée par
les conseillers, en partie en raison de
contraintes réglementaires.
Pratiquer la vertu d’humilité, c’est aussi
ne pas se contenter des opinions internes
mais les faire confirmer ou infirmer par
les clients, là où le produit est acheté,
revendu, utilisé. C’est tester un mailing,
ou même un e-mailing, avant de l’envoyer, un argumentaire avant de l’utiliser, une notice avant de la diffuser…

MANAGEMENT

des techniques éprouvées
formels. Ils dirigent le moins possible
de leurs bureaux, par circulaires, fût-ce
par mail, sur Facebook ou Tweeter. Ils
le font en se promenant, non pas en
faisant venir leurs collaborateurs, mais
en allant les voir là où ils travaillent, là
où se déroule l’action – à l’atelier, sur la
route, au magasin… Ces responsables
ont expérimenté que c’est probablement la bonne manière pragmatique
d’opérer pour obtenir une meilleure
communication dans l’entreprise.
Souvent, les dirigeants des entreprises
moins performantes insèrent dans leur
discours annuel un couplet sur la nécessité pour tous de mieux communiquer et se renferment ensuite dans leur
bureau…

Airbus : un des fleurons de la technologie française.

Pour les technico-commerciaux de ces
entreprises, il est important de montrer
à leurs nouveaux acheteurs que ceuxci ne les intéressent pas seulement
pour une première commande. « Rester dans le paysage » de leurs clients et
prospects est pour eux une règle de vie
permanente. Enfin, le client n’est pas
une valeur à laquelle adhèrent les seuls
commerçants de l’entreprise, itinérants
ou sédentaires. Elle est partagée par le
personnel des autres fonctions, qu’elles
soient financière, administrative, technique ou de recherche.

Un réservoir d’idées

Si être proche des clients est la première
valeur des entreprises efficaces, être près
des gens, du personnel figure en n° 2.
Diriger efficacement, c’est obtenir des
résultats par d’autres que soi-même,
mais les mentalités, comportements et
motivations des autres – des collaborateurs – ont changé. Les entreprises performantes savent tirer les conséquences
concrètes de ces évidences et les transformer en action :
1. Pour elles, le qualitatif des individus
(mentalité, motivation, potentialités…)
est aussi important que le quantitatif

(résultats). Plus exactement, elles sont
persuadées qu’en agissant aujourd’hui
sur le qualitatif, elles assureront mieux
leur quantitatif de demain. C’est déjà,
et ce sera, le seul type de management
efficace.
2. Ces entreprises ont fait l’expérience
que tout individu est un réservoir potentiel d’idées, qu’il a forcément une
opinion sur ce qu’il fait, qu’il se mobilise davantage sur ses propres aspirations que sur celles des autres et que,
finalement, un très grand nombre des
idées que l’on cherche sont déjà dans la
tête des collaborateurs.
3. Pour elles, les potentialités d’un
candidat (ses motivations, son « goût
pour », son « plaisir à ») sont au moins
aussi importantes, sinon plus, que ses
connaissances d’un produit et d’une
technique qui s’acquièrent, au contraire
des motivations. Aucune méthode, aucune rémunération ne mobiliseront un
vendeur s’il n’a pas le goût des contacts,
le plaisir de gagner, l’attrait du succès…
4. Dans les entreprises performantes,
les responsables ont compris que les
entretiens, réunions, contacts informels sont plus riches d’informations
que les réunions ou entretiens officiels,

Attentifs
à l’environnement

Les réactions face aux contraintes, aux
menaces, aux problèmes prévus ou
soudains – d’ordre législatif ou économique – sont très caractéristiques
des responsables des entreprises performantes. Pour eux, et malgré toutes
les difficultés évidentes, le progrès naît
le plus souvent des problèmes et des
contraintes. Leur attitude est à la fois
réaliste et dynamique : « Comment faire
avec ? », « Comment tirer parti positivement de ce qui se présente ? ». Pour eux,
un problème peut être source d’opportunités, alors que pour les autres, un
problème n’est qu’un problème. Non
seulement, les entreprises les plus performantes sont proches des clients,
mais elles sont très attentives à ce qui
se passe, à ce qui change dans leur environnement, au sens large du terme.
La curiosité est une vertu qu’elles pratiquent : « Aller voir ailleurs pour saisir
ce qui commence », disait François Dalle,
ancien PDG de l’Oréal, et pas seulement dans l’Hexagone. Elle n’affirment
surtout pas que leurs produits sont différents, que leur cas est particulier : elles
sont plus tournées vers les convergences

N°180 - Décembre 2020/Janvier 2021 -

25

MANAGEMENT

© Ramirez

que vers les divergences. Il faut savoir
que beaucoup d’idées que l’on cherche
sont déjà dans la tête des clients ou
chez les concurrents (on appelle cela le
benchmarking).
L’écoute du marché est pour ces entreprises source d’inspiration, donc d’opportunités. Elles sont plus tournées
vers le marché que vers leurs produits.
L’état d’esprit de marketing est partagé
dans l’ensemble de l’entreprise. Dans la
PME, le dirigeant, même s’ils ne vend
pas lui-même, a des relations privilégiées avec les clients dont il écoute les
préoccupations et qui sont une source
d’inspiration pour lui.

Mobiliser le personnel

On ne rencontre jamais dans les entreprises performantes de collaborateurs
non mobilisés. Elles sont très attentives
aux points suivants :
1. Avoir l’obsession de l’information
pour que le maximum de personnes
trouve dans l’entreprise – et non en dehors – le maximum de réponses au maximum de questions qu’elles se posent.
2. Donner des informations qui sécurisent et qui motivent pour prévenir
la rumeur parfois pessimiste et déformante ainsi que la morosité :
- Informations sur les objectifs de la
société en tant que communauté :
l’enjeu, le challenge commun pour
tous, le « pourquoi nous combattons »,
la « ligne bleue des Vosges »…
- Informations sur le contenu du rôle
de chacun, comme contribution à
la réalisation des objectifs collectifs.
Sans réponse claire à la question « quel
est mon rôle ? », pas de motivation.
- Informations optimistes, surtout
pour les commerciaux itinérants,
le plus souvent seuls, tiraillés entre
leurs clients, leurs familles, les directives, le contentieux… et par
conséquent plus perméables encore à la rumeur. Informer du fait
que l’entreprise connaît, elle aussi,
des succès, c’est prévenir le « ailleurs c’est mieux ». Le succès génère
plus de succès comme la morosité
génère plus de morosité. Le succès
génère des gagnants et la morosité,
des perdants.
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3. Créer du changement. Dans les entreprises performantes, ça bouge, il y a
des événements qui cassent la routine,
éclairent la grisaille possible d’une vie
professionnelle difficile, donnent à rêver
de temps en temps. Créer du changement est primordial pour les commerciaux, vendeurs, technico-commerciaux.
« Dramatiser » le lancement d’un nouveau produit, changer la forme des réunions annuelles trop souvent statiques,
traditionnelles, modifier les thèmes des
concours, la nature des récompenses,
sont autant de méthodes pour mobiliser : changer c’est déjà stimuler.
4. Etre près des gens, apporter de l’information, avoir une qualité de relation
avec eux, contribuer à ce qu’en majorité
ils soient fiers de leur entreprise, c’est
disposer de commerciaux qui soient
autant défenseurs des intérêts et de
l’image de leur entreprise que défenseurs de leurs clients auprès de celle-ci.

Un dirigeant impliqué

L’implication du dirigeant prend différentes formes selon la taille des entreprises, mais dans tous les cas le dirigeant aime la vente et les vendeurs. Il
le prouve par sa présence, son comportement. Les mal-aimés sont rarement
motivés, mobilisables. Il ne privilégie
pas les vendeurs par rapport aux autres
collaborateurs, mais il dit et démontre
que leur rôle est important pour le succès de l’entreprise. Il nous arrive encore

de rencontrer des dirigeants qui, lors
d’un entretien, donnent le sentiment
de subir leurs équipes de vente et c’est
toujours dans les entreprises les moins
performantes… Dans les PME efficaces, le dirigeant vend lui-même à
certains clients ou au moins prépare la
vente, malgré un emploi du temps déjà
chargé d’autres tâches. Mais il trouve
des créneaux pour le faire, autant par
nécessité que parce qu’il aime la vente.
On trouve facilement des plages horaires pour faire ce que l’on aime.

Flexibilité et réactivité

Les entreprises, performantes ou non,
agissent dans une économie de turbulences où le certain est difficilement
prévisible et où l’incertain est au coin
de la rue. Mais les premières ont plus de
flexibilité que les autres. A travers une
bonne écoute des clients et du marché,
elles détectent avant leurs concurrents
l’événement imprévisible. Elles préfèrent l’étude de marché permanente,
avec des moyens légers, aux études
lourdes, longues dont une bonne partie
des conclusions seront déjà périmées à
la date de lecture.
Alertées avant les autres, elles réagissent
aussi plus vite que ces dernières pour
concevoir et réaliser les actions possibles. Elles savent mobiliser rapidement des collaborateurs dans un petit
groupe, hors organigramme, afin de
concevoir comment faire face soit à

MANAGEMENT

davantage dans leurs idées que dans la
réalisation. « La chance, c’est l’attention
donnée aux détails », disait Winston
Churchill lors de la préparation du
débarquement de 1944.

Mettre en avant
les points forts

une opportunité, soit à un problème
imprévu.
L’organigramme, les budgets, les
procédures assurent la permanence,
la gestion du certain et du prévisible
connu. Ce n’est pas suffisant dans
une économie subissant d’intenses
bouleversements où le traitement de
l’information devient nécessaire. Un
petit groupe mobilisé sur la réussite
d’un projet commun permet souvent
de traiter l’imprévu.

La réussite
est dans le détail

Les entreprises performantes se différencient des autres, moins par leurs
idées que par l’application qu’elles en
font. Plus les projets sont importants
par leurs enjeux et plus la réussite repose sur l’attention accordée aux détails
qui font finalement la qualité compétitive d’un produit ou le succès d’une
opération. Avec des moyens proportionnels à leur taille, elles appliquent
ce qui fut un des slogans d’IBM aux
Etats-Unis qui était : « Faites à fond,
même les choses simples ! ». Les entreprises moins performantes peuvent,
elles aussi, avoir du génie mais souvent
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Fusée Ariane

Les responsables des entreprises performantes ne sont pas que les médecins de leur entreprise : ils ne s’investissent pas seulement pour localiser
les points faibles et les résoudre. Ils
appliquent à leur façon la définition
que P. Drucker donne du mot « diriger » : « Diriger, c’est rendre ses points
forts encore plus forts et ses points faibles
sans trop de conséquences pour l’organisation ». « Quels sont les points forts et les
priorités à développer pour être distinct
des autres ? Où est ma différence ? » sont
aussi les questions qu’ils se posent pour
débanaliser l’entreprise par rapport à
ses concurrents, lui donner des « plus »
distinctifs. Ils savent que ceux-ci sont
de plus en plus difficiles à trouver et
à maintenir dans la technicité et les
performances de leurs produits et que
les « plus » à acquérir doivent être recherchés en même temps que la qualité
des relations commerciales de l’entreprise avec ses clients. Un responsable
disait : « Au fond, les vrais concurrents
de mes vendeurs sont les vendeurs de mes
concurrents, c’est en élevant maximum le
professionnalisme de mes commerciaux
que mes clients se diront que, finalement,
ils ont davantage à
gagner en continuant à travailler
avec nous ! Ma
priorité commerciale c’est de fidéliser mes clients ».
Les dirigeants des
entreprises performantes réussissent
à ne pas tomber
dans le piège de la
dispersion. Ils ne
pensent pas en savoir plus que chacun de leurs collaborateurs, être

surcompétents par rapport à chacun
d’entre eux. Ils expriment clairement
leur priorité pour leur temps personnel et pour l’entreprise, sachant que, si
tout est important, rien ne l’est plus.
« Après tout, transposait le dirigeant
d’une petite entreprise, mon travail c’est
de dire s’il vaut mieux une Mobylette ou
une moto, après cela il y aura toujours
chez moi quelqu’un qui en saura plus
que moi là-dessus ». Acceptons d’être
moins bons quelque part, afin d’être
les meilleurs là où c’est important.

Bénéfices et investissements pour le futur

Bien sûr, l’obsession du bas de bilan
n’est pas une caractéristique propre
aux entreprises performantes. Mais là
où elles diffèrent de leur consœurs, c’est
que leurs dirigeants ont su sensibiliser
l’ensemble de leurs collaborateurs, y
compris leurs commerciaux, à trois
points importants : la qualité du chiffre
d’affaires, avec ses conséquences sur la
rentabilité et la trésorerie (« Sachons
perdre des clients qui feront perdre de
l’argent à nos concurrents ! »), La notion
de risque (préférer refuser des clients
douteux à l’augmentation du CA à tout
prix), enfin la couverture des frais fixes
supplémentaires demandés (« Financez
vos investissements commerciaux avec
votre marge d’aujourd’hui !) ». n
D’après les études successives de Conquérir
et de ses collaborateurs.

RESSOURCES HUMAINES

Télétravail chez Assystem :
une extension réfléchie
Le télétravail aura atteint des sommets
d’utilisation cette année. Peut-on considérer que cette embellie sera durable ?
Est-ce la panacée ? Nous nous sommes
entretenus avec Emmanuelle Capiez, DRH
monde d’Assystem sur leur pratique du
télétravail pendant la crise sanitaire du
printemps et le dispositif mis en place dans
son entreprise. Nous retraçons, ci-après,
en substance, notre échange.

A

ssystem est une ETI française de belle taille –
6 000 collaborateurs environ – née il y a une
cinquantaine d’années, toujours détenue et dirigée par son fondateur, Dominique Louis. C’est un groupe
international d’ingénierie, dont l’activité repose sur deux
piliers principaux : d’une part les projets du domaine de
l’énergie, nucléaire en particulier, avec de très belles références clients comme EDF, CEA, Rosatom… et d’autre
part également autour des infrastructures de transport et
du bâtiment (SNCF, Société du Grand Paris…).
Cette activité est largement internationalisée, à 40 % du CA,
avec une présence dans de nombreux pays. 2 000 collaborateurs d’Assystem travaillent ainsi hors de France. Ce sont
les 4 000 qui exercent en France qui sont concernés par les
questions figurant en préambule.
« Notre fonctionnement est celui d’un grand groupe, mais notre
culture d’entreprise est ancrée dans une grande proximité, une
forte agilité aussi bien vis-à-vis de nos clients que de nos collaborateurs », souligne d’entrée Emmanuelle Capiez. C’est
peut-être ce qui a fait – « car cela correspond à des demandes »,
qu’un accord sur le télétravail existait déjà dans l’entreprise
avant l’irruption du Covid 19. Cela dit, il était loin d’être
généralisé, et ne s’appliquait que pour les postes compatibles
et à raison d’un à deux jours par semaine.
La crise sanitaire et le confinement décidé par les autorités
en mars dernier ont alors évidemment tout changé. « Nous
sommes passés en télétravail cinq jours sur cinq pour 80 % de
ces collaborateurs pour lesquels ce dispositif était possible, car
pour 20 % d’entre eux, les contraintes techniques (fermeture
de sites clients) ou celles liées à la gestion de données confidentielles ont exigé une mise au chômage partiel », expose
Emmanuelle Capiez.

Emmanuelle Capiez.

Faire face au risque d’asocialisation

L’asocialisation et la baisse de l’émulation créées par l’absence de contacts humains directs peuvent peser sur le moral,
et donc les performances de certains salariés, qui font face,
comme le souligne la DRH d’Assystem, à un contexte familial ou de logement peu favorables. Consciente de ces difficultés, le directeur général et elle-même organisaient chaque
semaine une conférence sur le web, ouverte à tous sur la
base du volontariat. « Cela nous permettait d’échanger sur les
protocoles sanitaires mis en place, plus généralement les décisions
prises pendant cette période, car nous ne voulions pas laisser nos
collaborateurs dans l’isolement, extrapole Emmanuelle Capiez.
Les managers furent accompagnés également régulièrement par
la direction, en particulier quant à la fonction des salariés et à
la communication à distance », ajoute-t-elle.
Au-delà de ces échanges, un travail important a été effectué pour que les collaborateurs accèdent facilement à tout
– informations ou documents, qui pourraient les concerner.
« L’exercice s’est avéré périlleux, reconnaît Emmanuelle Capiez,
car nous étions sans arrêt obligés de modifier ces décisions en
fonction des directives gouvernementales. ».

Retour à un télétravail partiel

Manifestement, la gestion de la crise sanitaire a été appréciée
chez Assystem puisque, illustre la DRH, le baromètre social
[de satisfaction] réalisé tous les deux ans, a démontré un
bon niveau de satisfaction des collaborateurs, « avec une note
moyenne de 8/10 ».
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D’autre part, Assystem a bénéficié, contrairement à bien
d’autres sociétés, d’un rapide retour à la normale de ses activités après le confinement. Quoi qu’il en soit, les collaborateurs ont repris le travail, pour ceux qui étaient en chômage
partiel, par exemple sur les sites où ils exercent leur métier.
Certains projets de développement à l’international sont
freinés, en premier lieu par l’absence de possibilités aisées
de déplacement.
Cette expérience de télétravail pendant le confinement a été
donc plutôt positive. Va-t-on vers une extension de ce dispositif, par rapport à son utilisation antérieure au confinement?
Emmanuelle Capiez confirme que cette organisation de travail en alternance de présentiel va s’inscrire dans la durée en
continuité de l’accord Télétravail signé dans l’entreprise. Pour
les postes qui sont « éligibles», le volontariat sera toujours
de mise. Elle projette une augmentation vraisemblable du
nombre de personnes concernées. Mais, prévient-elle, « nous
resterons dans une fourchette basse du nombre de journées télétravaillées, soit une ou deux par semaine, comme auparavant.
En effet, poursuit-elle, l’isolement est pesant pour certains, sans
compter les difficultés matérielles pour beaucoup ». C’est pourquoi certains collaborateurs, dont l’autonomie est moindre
– par exemple les jeunes ingénieurs pendant leur première
année d’embauche – n’ont pas accès au télétravail, même si
leur poste en tant que tel est éligible.

Trouvez le bon équilibre entre le travail à la maison et le présentiel.

Le télétravail partiel est cependant apprécié par certains
collaborateurs, car il diminue le temps de déplacement, le
stress… Il convient donc qu’il fasse partie de la palette des
possibilités chez Assystem, et sans doute ailleurs. n
Vincent Gardy
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La santé est un droit fondamental.
Rien ne nous empêchera de le défendre, partout dans le monde.

LA SANTé
AVANT TOUT

Faites un don sur
medecinsdumonde.org
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une « barrière antivirus »
pour nos bureaux ?

O

n dit que dans toute crise réside une opportunité.
Cela se vérifie en ce moment. La crise sanitaire
a inspiré la création d’entreprises produisant
masques, visières, blouses, gels hydroalcooliques qui faisaient cruellement défaut. Et – inattendu – la LOD (Light
of Désinfection) de Ilightyou. Nous sommes allés nous
rendre compte sur place.

© Excloosiv.

Des UV protecteurs

Olivier Moyen.

Olivier Moyen, président et
fondateur, me reçoit à visage
découvert. Comme, hésitant, je porte la main à mon
masque. «Vous pouvez le retirer,
me dit-il, pas de virus dans cette
pièce. Ils ont été détruits par ce
luminaire producteur de rayonnement UV3 ». Les UV (1), tout
le monde connaît : la plage, la bronzette et parfois les coups
de soleil. Ce que l’on sait moins (ou pas du tout), c’est qu’ils
sont au nombre de trois :
- Les UVA : plutôt agressifs
- UVB : ceux qui nous font bronzer
- UVC : ils ont une action destructrice sur les tissus vivants.
Arrêtés par la couche d’ozone, ils ne parviennent pas jusqu’à
nous (2). Mais, produits par une lampe à vapeur de mercure,
on les utilise depuis longtemps dans le traitement des eaux,
ou en phytothérapie pour désinfecter les instruments médicaux. Des applications précises et sérieusement encadrées.
Peut-on apprivoiser ces UVC pour contribuer à nous protéger du coronavirus ?

qui sera traité en 40 minutes. Un produit 100 % français dans
le fonctionnement a été soumis au laboratoire d’essais Piseo.
Ses conclusions : risque photobiologique nul (pas d’effets secondaires), élimine les virus, le coronavirus entre autres.

Un réel espoir ?

Ne vous précipitez pas dans votre magasin de bricolage pour
remplacer tous vos luminaires. Les premiers appareils sont mis
en œuvre par des installateurs conseils agréés (4). Dans des locaux où un petit nombre de personnes passent un certain temps
pour une consultation, une séance de travail. Parmi les premiers
équipés : des experts-comptables, des cabinets médicaux, des
avocats, une galerie d’art à Lyon. Autant pour leurs équipes que
pour leurs clients… car le télétravail a ses limites. Les équipes
ont besoin de cohésion physique (5). Laurent Wauquiez souhaite
également équiper les locaux communs des établissements scolaires de sa région (cantine, salle des professeurs).
Nous nous devions d’être attentifs à une création originale,
bel exemple de réaction face à la crise, porteuse de l’espoir de
limiter dans nos entreprises les ravages de la Covid et d’autres
virus saisonniers connus ou à venir. n
Jean-LouisWilmes
1) Définition pour les curieux : rayonnement dont la longueur d’onde est comprise entre
4 000 et environ 200 angström, du nom du savant suédois prénommé André-Jean.
2) Heureusement.
3) Car en plein air, autant en emporte le vent.
4) En Ile-de-France, Bretagne, Rhône-Alpes.
5) Voir dans ce numéro : Métamorphoses du management.

L’œuf de Colomb

C’est le pari tenté par Olivier Moyen, inspiré par les jours
creux du confinement ainsi que par ses compétences en biologie et en électricité. Simple : en attendant le déploiement
des vaccins, on s’ingénie, à juste titre, à détecter le virus, à
s’en protéger, à éviter de le répandre dans l’atmosphère. Et
si on purifiait cette atmosphère dans les lieux clos (3) pour
pouvoir y respirer sans danger ? Evident comme l’œuf de Colomb. Pas si simple à mettre en œuvre. Pourtant les premiers
LOD (Light of Désinfection) sont en service.

La LOD

Extérieurement, la LOD se présente comme un long luminaire suspendu au plafond. L’air est aspiré à une extrémité, purifié par un tube générateur d’UV3, invisible de l’extérieur, et
ressort sans aucun virus à l’autre extrémité. On peut ainsi respirer et travailler sans risque dans un bureau d’environ 12 m²,
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L’entreprise Excloosiv.
Vocation : « Eclairage architectural ».
Lyon (siège), Nantes (usine), Paris, Dubaï (bureaux) étudie, fabrique,
distribue 70 000 références 350 partenaires, créée en 2006, CA 10 millions d’euros.

La propagation du virus.

Dans un premier temps, on a mis en cause les contacts rapprochés
(d’où les masques, le gel). En cause aujourd’hui : l’effet aérosol dans
l’atmosphère des locaux fermés. D’où le nouveau mot d’ordre : ouvrez
les fenêtres, aérez !

LECTURES PROFESSIONNELLES

Entreprises à l’horizon 2025 :
des métamorphoses
à attendre ?

S

ur un chantier : « Que faites-vous ? »,
demande un passant à trois compagnons. L’un : « Je passe des moellons à mon collègue », le second : « Je
monte un mur », le troisième : « Je bâtis
la cathédrale ». C’est sur cette anecdote
cent fois reprise dans les séminaires sur
la motivation que s’ouvre le chapitre 1
du livre (1). Décevant ? Au contraire, rassurant. Cela nous rappelle que, pour
garder du cœur à l’ouvrage dans les périodes difficiles, incertaines, mieux vaut
rester fixé sur l’essentiel : le sens, la raison
d’être du métier, ce qui en fait la valeur.

Paroles
de (vrais) patrons

Cette attitude résolue que résume bien
François Guérin (CETIH) - « Il vaut
mieux être dans l’utile que dans le futile »,
ne surprendra pas quand on découvre
que l’ouvrage résulte d’entretiens avec
quarante patrons d’entreprises à taille
humaine, dont plusieurs en ont été les
créateurs. Et non du dernier must importé des Etats-Unis par un consultant
inspiré (2). Les mots qui reviennent le
plus souvent dans leurs propos. Sens :
pourquoi nous travaillons. Direction :
où allons-nous. Gratification : la satisfaction que l’on y trouve (3). Illustré par
la question que pose devant tout projet Emmanuel Vasseneix (Laiterie de
Saint-Denis de l’Hôtel) « En quoi est-ce
bon pour mon entreprise, ma région mes
petits-enfants ? ». Ces patrons démontrent
chaque jour que la dimension n’est pas,
en soi, une valeur. Les ETI ont créé
350 000 emplois de 2009 à 2016 quand
les grands groupes en détruisaient.

Ce qu’il faut retenir

C’est l’une des vertus de ce livre : chacun des neuf chapitres se termine très

pédagogiquement (et pour les impatients) par cette rubrique. Prélude à un
travail personnel du lecteur qui veut tirer profit d’un ouvrage professionnel :
« Ce que je vais mettre en pratique dans
mon entreprise ». Plutôt que résumer ces
résumés, quelques citations. Sur l’intelligence artificielle : « La mutation la plus
extraordinaire… l’intelligence humaine
va devoir se déplacer vers d’autres activités », (P. Errard Astellar). Sur le rôle du
dirigeant : « Le court, le moyen et le long
terme. C’est cela qui fait un leader : cette
capacité à gérer en permanence ces trois
dimensions » (P. Errard également). Sur
les organisations, les nouvelles technologies modifiant les notions d’espace et
de temps :
« L’organisation du travail va changer de
siècle avec cette quête (des jeunes générations) de liberté et d’autonomie ».

Les générations Y et Z
aux commandes ?

Y : nés entre 1980 et 1990, les « milléniaux », les « digital natives ». « Leur
mode d’exercice du leadership (4) sera-til différent ? » interrogent les auteurs,
et déjà la génération Z leur colle aux
basques. Ils seraient « rétifs à la discipline, mais les premiers à la réclamer
lorsqu’ils prennent des responsabilités »,
note Ferréol Mayoly (Arval). Ce qui
caractérise la position de vie « enfant »,
comme le remarquent les spécialistes de
l’analyse transactionnelle. Leur handicap : un réel déficit d’éducation (savoir
et savoir-vivre) tant par l’école que par
les familles. A l’entreprise d’assurer le
SAV du système éducatif ?

CommuniquerCéline Deboudard

Et même « sur-communiquer » affirment les auteurs. Et d’abord en interne

parce que « l’entreprise est en mouvement
constant », ce qui peut détourner de l’essentiel. Parce que les messages du dirigeant risquent d’être peu audibles dans
le brouhaha qui inonde nos contemporains, l’œil et l’oreille collés en permanence à leur smartphone. Contrairement à ce qu’on entend souvent,
l’électronique - « site, mails, newsletters
ne périment pas l’imprimé pour la symbolique de reconnaissance et de considération qu’il induit ». Cependant, maîtriser
les réseaux sociaux s’impose en raison
de leur capacité virale… Chaque mot,
chaque expression, chaque geste peut y
être isolé de son contexte, détourné, retourné contre l’auteur. Entraînement !
Prudence !

Covid-19, télétravail
et cohésion

La situation sanitaire et les contraintes
qu’on nous impose en son nom a mon-
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L’équipe Valtus

tré la capacité de ces entreprises à s’adapter, à inventer de
nouvelles organisations. Le télétravail obligatoire a été souvent mis sur pied en quelques jours grâce aux initiatives de
chacun, au bon sens, voire à la débrouille. Et non aux procédures paperassières dont la technostructure étatique a le
secret. Mais, observe Laurent Zeller (Nielsen), « dans le mot
société, il y a social et quand tout le monde travaille à la maison,
cela peut désocialiser ».

A noter : la question se pose
surtout dans les mégapoles
riches en emplois de bureau
et non dans l’usine, l’atelier,
le magasin. Finalement, il
restera toujours au leader
une responsabilité, celle
de prendre les décisions en
dernier ressort. Ce qui me
rappelle un propos du baron
Bich : « ll ne faut que deux
mains sur un volant ». Ce que
confirme Laurent Germain
(Segula Technologie) : « De
toute façon le leader, c’est celui
qui sait prendre la décision ».
« Courage et sang-froid resteront les grandes qualités demandées au leader », concluent les auteurs. Ça ne s’apprend pas à l’école mais au contact des réalités
du terrain. n
Jean-Louis Wilmes
1. Les métamorphoses du leadership par les associés de Valtus,
éditions du Net, 2020, 176 p., 20 euros.
2. Tous ne préconisent pas le « zapping management ». La charte du club
Euromarketing précise : « Attentifs aux nouveautés, indifférents aux modes ».
3. Et que nous procurons aux clients et partenaires, Ndlr.
4. Voir Conquérir n° 158 Génération Y, mode d’emploi.
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Téléphone : ..................................................................................

À envoyer avec votre chèque à : CONQUÉRIR, 41, rue de l'Abbé Groult 75015 Paris
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Royaume-Uni :
toujours proche malgré
son départ de l’UE
Le Royaume-Uni est un de nos partenaires essentiels, ne serait-ce que parce
qu'il nous rapporte notre plus gros excédent commercial, dans un océan de déficits. Tout ce qui s'y passe est donc très important pour la France. La dernière
phase de son départ de l'Union européenne mérite dès lors qu’on prenne le temps
des possibilités de commerce et d’investissement que la fière Albion nous offre,
à l’aune ou en dépit de changements réglementaires ou administratifs.
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e Royaume-Uni a connu en 2020 une chute spectaculaire de son PIB, de l'ordre de 11 % après plusieurs
années où sa croissance tendait à se rapprocher, à la
baisse, de la moyenne – relativement faible – des pays de
l'Ouest européen. Ce ralentissement est sans doute dû en
partie aux incertitudes concernant le Brexit. En 2019, cette
croissance fut d’un peu plus de 1 %. L’inflation a alors également ralenti, à 1,8 %, alors qu’elle était plus élevée auparavant – près de 3 % en 2017 par exemple.
Face à l’épidémie de Covid, le Royaume-Uni a pris des
mesures similaires aux nôtres, quoique probablement plus
orientées vers les entreprises de ce point de vue. On pense
au report d’impôts des indépendants, voire à la suppression
de l’IS dans certains secteurs particulièrement éprouvés, à
l’image du commerce de détail hors alimentaire, de l’hôtellerie ou encore des loisirs. Des garanties publiques d’un
montant élevé ont été mises en place sur les prêts bancaires.
Des budgets très importants ont été également instaurés,
pour faire face cette fois à l'urgence sociale, avec des dispositifs généreux de chômage partiel, mais aussi d'aide aux
indépendants.Toutes ces dépenses exceptionnelles cumulées
ont évidemment fait exploser les déficits, d'autant que la
partie recettes a fortement baissé de son côté. Le solde public
2020 était prévu par les experts de Coface à -17,2 % en 2020
contre -2,6 % en 2019. Quant au ratio dette publique sur
PIB, il aura probablement dépassé la parité à 105 % environ,
toujours selon Coface. Notons que nous avons fait pire en
la matière !
Du côté des échanges commerciaux, ils sont traditionnellement lourdement déficitaires pour nos voisins. 2020 n'aura
pas dérogé à la norme. Signalons qu’en 2019 le déficit de la
balance des biens ressortait à 5,9 %, sans que le non moins
traditionnel excédent de celle des services (4,8 %) parvienne

à le compenser. Fort heureusement pour lui, le RoyaumeUni conserve une place fondamentale dans le système financier mondial et arrive aussi à financer son déficit courant en
engrangeant de nombreux investissements étrangers.
Alors, quels sont les points forts du Royaume-Uni ? Coface
relève en premier lieu sa production d’hydrocarbures, qui lui
assure les trois quarts de ses besoins énergétiques. L’excellence
de ses services financiers, ainsi qu’un régime fiscal compétitif,
sont également des atouts significatifs. Et puis, on doit mentionner trois secteurs industriels de pointe : l’aéronautique,
l’automobile et la pharmacie. Du côté négatif, Coface relève
des dettes publiques et des ménages élevées (120 % du revenu
disponible), une faible productivité ainsi, entre autres, que
de fortes disparités régionales, particulièrement en matière
d'infrastructures de transport et d'énergie. Autrement dit,
Londres et le sud-est de l'Angleterre sont mieux lotis que le
reste du royaume.

Echanges commerciaux :
la France bien placée

Le Royaume-Uni connaissait, comme d’habitude, un très
gros déficit commercial en 2019, qui atteignait 165 955 millions d’USD, selon la Banque mondiale, tandis que les excédents de sa balance de service culminaient à 132 000 millions
d’euros environ. Les Etats-Unis sont de loin son principal
client (15,7 % du total des exportations en 2019), devant
l’Allemagne (9,9 %), la France (6,5 %) tout juste devant les
Pays-Bas (6,5 %) et la Chine (6,4 %). Du côté des importations – attention au pourcentage car ils sont en fonction de
montants plus élevés d’un tiers environ, venait en premier
lieu l’Allemagne (12,4 %) devant les USA (9,7 %), talonnés
par la Chine (9,5 %). En quatrième position, on trouve les
Pays-Bas (7,8 %), devant la France (5,6 %). n

Brexit : des opportunités à

Thierry Drilhon
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Thierry Drilhon, président de la Chambre
de commerce franco-britannique, est particulièrement bien placé pour nous donner
un avis circonstancié sur l’évolution future
des échanges trans-Manche, et sur les
contraintes imposées par le Brexit à partir
du 1er janvier. Même si la Chambre qu’il préside regroupe tant des entreprises françaises
que britanniques, il s’exprime plus particulièrement dans nos colonnes du point de vue
de l’intérêt des structures tricolores.
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Conquérir : Peut-être tout d’abord
quelques mots sur la Chambre de
commerce franco-britannique et sur
vous-même ?
Thierry Drilhon : Volontiers. Notre
organisation compte environ 2 000
entreprises dans son écosystème. 60 %
sont françaises, 40 % britanniques. Si
l’on examine la stratification par taille
cette fois, 30 % sont des grandes entreprises, 40 % des ETI et 30 % des
PME-PMI.
Nous tenons particulièrement à accompagner les PME-PMI, car ce sont

INTERNATIONAL

Royaume Uni : Commerce extérieur
Principaux clients
(% des exportations)

Principaux fournisseurs
(% des exportations)

France 5,6 %

Chine 6,4 %

Allemagne 12,4 %

Etats-Unis 15,7 %

Pays-Bas 6,5 %

Pays-Bas 7,8 %

France 6,7 %

Chine 9,5 %

Allemagne 9,9 %

Etats-Unis 9,7 %

Source : Comtrade, dernières données disponibles.

Principaux indicateurs économiques

Croissance PIB %

2018

2019

2020

1,4 %

1,3%

- 11,4 %

Inflation (Moyenne annuelle, %)

2,5 %

1,8 %

0,7 %

Solde public* / PIB (%)

- 2,3 %

- 2,6 %

-17,2 %

Solde courant* / PIB (%)

- 3,9 %

- 3,8 %

- 3,8 %

Dette public* / PIB (%)-Bas

80,6 %

88,5 %

104,8 %

(e) : Estimation. (p) : Prévision. *Année fiscale d'avril à mars.
Source : Coface

travers de nouveaux cadres
elles, dans cette période d’incertitude,
qui ont le niveau le plus élevé d’exposition au risque.
J’ai pris la présidence de la Chambre
en 2018. Je souhaitais faire bénéficier
les adhérents de mon expérience du
monde anglo-saxon, acquise à travers
mes expériences de directeur général de
Microsoft France et de vice-Président
monde de Cisco entre autres.
Conquérir : Quid de l’avenir après ces
très longues négociations sur la sortie du
Royaume-Uni de l’UE ?

Thierry Drilhon : Je souhaite d’abord
dire que les britanniques se sont exprimés démocratiquement pour une sortie
de l’UE, et qu’il convient d’en prendre
acte. C’est vrai que les discussions ont
été longues, mais il n’y a rien de pire,
quel que soit leur résultat, que l’attente
et l’incertitude qui s’ensuit. Désormais,
nous y voyons un peu plus clair. Cependant, au-delà du cadre général de nos
futurs échanges qui vient d’être tracé,
il va falloir maintenant rentrer dans le
détail, en particulier celui de 682 traités
bilatéraux ou multilatéraux qui devront

être revus. Les accords qui en résulteront auront des conséquences sur les
échanges sectoriels concernés.
Conquérir : Des oiseaux de mauvais
augure prédisent de longue date l’apocalypse…
Thierry Drilhon : … c’est exact. La
période post-référendum a occasionné
la diffusion de nombreuses fausses nouvelles comme le chaos sur le Channel,
l’arrêt de la circulation des personnes et
des marchandises… Or, pendant que les
discussions UE–RU s’éternisaient, tant
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les autorités administratives que les entreprises des deux côtés de la Manche se
sont activées de manière, précisément, à
préparer le terrain pour éviter ces écueils.
Même les PME–PMI se sont attelées à
l’organisation de leur chaîne logistique,
d’approvisionnement post-Brexit. Quant
à la partie douanière et taxes, les autorités
françaises concernées ont mis en œuvre les
bases d’une frontière intelligente. De son
côté, la société Getlink qui gère le tunnel
sous la Manche a mis 47 millions d’euros sur la table pour rendre à l’avenir le
trafic de plus en plus fluide, en dépit des
contraintes administratives supplémentaires qui s’imposeront. Les efforts réalisés
par les gouvernements des deux côtés du
Channel font, par exemple, que le processus douanier est prêt depuis deux ans.
Conquérir : Le départ du RoyaumeUni va-t-il affaiblir notre relation
économique et commerciale avec lui ?
Thierry Drilhon : Je pense qu’il faut
distinguer le court-moyen terme d’une
part, le long terme d’autre part. A court
terme, il faut s’attendre sans doute à
une réduction de notre relation, à travers des réajustements d’exportations
des acteurs économiques. Mais la forte
relation entre les deux pays perdurera
et les fondamentaux sont là. Les transactions économiques entre la France
et le Royaume-Uni représentent actuellement 107 milliards d'euros par an.
Notre coopération est particulièrement
importante dans le domaine de l'aviation et de la défense. Tout cela ne s'effacera pas d'un trait de plume ! C'est vrai
que pour les prochains mois, le tableau
s’avère moins réjouissant, puisque le niveau des investissements au Royaume-
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Uni a considérablement baissé, tandis
que, d’après les résultats de notre baromètre 2019 et les premières tendances
2020 enregistrées, les transactions franco–britanniques sont impactées de 25
à 30 %. En cas de sortie compliquée,
l’économie britannique pourrait subir,
toutes choses égales par ailleurs, un recul
de 7 à 9 % sur cinq ans.
Au-delà de ces constatations macro-économiques, les PME–PMI prendront
parfois la décision de poursuivre, voire
d’accentuer leur pénétration sur le
marché britannique, en fonction de
l’analyse qu’elles feront de leur propre
chaîne de valeur et des nouvelles conséquences fiscales ou douanières. Ou au
contraire de la réduire. J’ai par exemple
en tête une TPE de salariés du monde
du marketing direct et de la PLV, qui
sous-traitait sa production de cartons
en Grande-Bretagne, et qui fait désormais appel à un fournisseur allemand.
Chaque cas est spécifique…
Conquérir : Pourra-t-on subir des
conséquences positives du Brexit sur la
France et les entreprises françaises ?
Thierry Drilhon : Le Brexit peut être
une véritable opportunité dans trois
domaines en particulier selon moi.
- C'est l'occasion tout d'abord de repenser la relation économique entre
nos deux pays, voire de la renforcer, là
où la coopération est vivace, comme
en matière de défense et d'aéronautique, tandis que la compétition
restera au contraire de mise dans la
pharmacie et la santé, des secteurs où
le Royaume-Uni est bien implanté :
- Le Brexit va nous permettre aussi
de valoriser la France comme récep-

tacle d'investissements. A cet égard,
la confiance étrangère n'a jamais été
aussi élevée et nous arrivons même
en tête de toute l'Europe actuellement de ce point de vue.
- Revoir la gouvernance européenne,
dans le cadre à 27, avec un nouveau
projet. Le Brexit ne sera pas la fin
de l’Union européenne. On a bien
vu que le bloc des 27 ne s'est pas
disloqué pendant les négociations.
Ces opportunités existent aussi pour
les PME–PMI, en fonction de leur
analyse, car le Royaume-Uni possède une économie résiliente et des
atouts importants pour son développement futur. Les services vont
continuer à prospérer, en particulier
dans le domaine financier.La chute
de la livre – de 20 % depuis 2016 –
permet d’acquérir des entreprises au
Royaume-Uni à moindre coût. Ce
volume d’acquisitions a été multiplié
par deux depuis le référendum, tandis que dans le sens inverse le nombre
d’acquisitions britanniques d’entreprises étrangères a été divisé par trois.
Conquérir : Le choc va-t-il être plus
rude pour le Royaume-Uni ou pour
l’Union européenne ?
Thierry Drilhon : Le Royaume-Uni
possède une économie très dynamique,
en particulier dans le secteur des services
financiers d’abord, mais aussi dans le
domaine des TIC, où il est un réel pôle
d’excellence.En revanche, son industrie
automobile risque de beaucoup souffrir,
dans la mesure où la valeur ajoutée de sa
production se place surtout à l’extérieur,
puisqu’il n’a plus de constructeur national. Seules les firmes asiatiques y investissent encore. De plus, le Royaume-Uni
réalise 47 % de ses échanges avec l’UE.
C’est 7 % dans l’autre sens.
A court terme, voire à moyen terme,
la situation du Royaume-Uni sera
sans doute assez difficile, mais je suis
confiant sur son avenir économique à
long terme. En attendant, je parie sur
le fait que nos entrepreneurs sauront
transformer le challenge d’aujourd’hui
en opportunité pour demain. n
Propos recueillis par Alain Gazo.
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Région Ile-de-France : les bénéfices du Brexit
Thierry Drilhon, président de la Chambre de
commerce franco-britannique, évoque dans
son interview les opportunités qu’offre le
Brexit à la France.

C

3 500 dans des projets financiers qui, on le voit, représentent
près des deux tiers de cet ensemble aujourd’hui.
On l’a indiqué supra, ces décisions ou réflexions d’implantation ou de relocalisation d’emplois sont en lien avec le Brexit.
Mais quelle est la nationalité des intervenants concernés ?
46 % sont des entreprises britanniques, 18% américaines ;
le Japon, la Chine et la France représentant 11 % du total.

omme en écho, les chiffres publiés récemment par
Choose Paris Régions et Paris Europlace viennent
confirmer ce sentiment. En effet, depuis le 23 juin Une accentuation de l’attention
2016, 369 projets d’implantation, d’investissement, ou tout des investisseurs étrangers
simplement de relocalisation d’équipes en relation avec le Les commentateurs de l’étude envisagent – espèrent – une
Brexit, ont été identifiés en Île-de-France. On pouvait cepen- accentuation de ce phénomène favorable à la France, en pardant s’en douter, près de la moitié (47 %) relèvent du secteur ticulier à la Région-Capitale, dans les mois ou les années à
financier. Nettement plus loin, viennent les
projets dans le domaine des activités de serUn total de 369 projets identifiés en lien avec le Brexit représentant 9516 emplois
vices et de conseils (14 %), puis ceux relevant
Nombre
Perspectives
Part
Part
du numérique (13%).
Secteur
d'entreprises
d'emplois
des projets
des emplois
Fait plus significatif encore, qui témoigne du
Aéronautique et Espace
4
40
1%
0%
retour en grâce de la France comme lieu d’inAgro-alimentaire
8
117
2%
1%
vestissement, FDI Market, spécialiste du secAutomobile et Mobilité
14
77
4%
1%
teur, estime que la région Ile-de-France a deAutres (services et conseil)
53
1048
14 %
11 %
vancé, entre 2018 et 2019 toutes les grandes
11
250
3%
3%
Commerce
régions mondiales en termes d’augmentation
20
722
5%
8%
Eco-activités et ville durable
des IDE dans les finances, alors que le Grand
2
5
1%
0%
Education
Londres baissait dans le même temps de 2 %.
3
110
1%
1%
Hôtellerie, Tourisme, Restauration
N’enterrons pas trop vite quand même nos
15
130
4%
1%
Industries créatives
3
50
1%
1%
Optique et systèmes complexes
voisins britanniques. Ils ont de la ressource
16
1037
4%
11 %
Santé et Biotechnologies
et l’ont amplement démontré dans le passé.
47
1195
13 %
13 %
Services et Contenus Numériques
Quoi qu’il en soit, 369 beaux projets c’est
173
4735
47 %
50 %
Services financiers
déjà bien, d’autant que 184 prennent corps,
369
9516
100 %
100 %
Total général
avec près de 5 000 emplois à la clé, dont
Source : CHOOSE - Paris - Région
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venir. Ils pointent une accentuation possible des transferts de
collaborateurs de grandes banques dans l’Union européenne,
mais aussi des développements favorables dans le secteur
d’excellence du Royaume-Uni qui est la pharmacie, évoquant
le fait que, par exemple, Sanofi a d’ores et déjà retiré la fière
Albion de ses chaînes d’approvisionnement pour l’Europe.
Selon ces mêmes analystes, le Royaume-Uni perdrait aussi
sa place de leader dans les essais cliniques. Les échanges dans
le domaine pharmaceutique, comme dans d’autres, seront

tributaires des droits de douane qui seront fixés in fine.
Les atouts de la région Ile-de-France dans ce contexte sont
importants. Les segments de la biothérapie, de l’oncologie
et de la thérapie génique sont en plein essor. Nos instituts de
recherche sont à cet égard de niveau mondial (Institut Curie,
Gustave-Roussy, Institut Pasteur, Inserm…). Des pôles de
recherche de haut niveau se sont développés à l’instar de
Genopole, Medicen Paris, Region ou Cancer Campus. De
quoi attirer l’attention des investisseurs internationaux ! n

Mobilité UE - Royaume-Uni :
des changements notables en 2021

Eurostar

Quel que soit le contenu précis des 2000 pages de l'accord post-Brexit à valider début
janvier, si tout va bien, des changements notables interviendront dans de nombreux
domaines, en particulier en matière de mobilité personnelle, et surtout professionnelle.
Les dispositions régissant la mobilité résultent de l’accord de sortie ratifié fin 2019.
Les DRH devront, en particulier, être très attentifs, que ce soit en France pour intégrer
des collaborateurs britanniques, et réciproquement au Royaume-Uni pour recruter des
Français, et plus généralement des ressortissants de l’UE, de l’EEE ainsi que de la Suisse.
On peut penser que des accords bilatéraux assoupliront certaines règles à l’avenir.

C

ommençant par le plus « simple », ce qui concerne
la mobilité temporaire. Tout d'abord, à partir du 1er
octobre 2021, un passeport en cours de validité, accompagné selon les cas d'un titre de séjour, sera nécessaire
pour rentrer en France. Un visa ne sera pas nécessaire pour
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les séjours de moins de 90 jours. Cette dispense de visa ne
concerne pas les séjours pour études ou pour le travail. Une
période de transition, dont les modalités seront un peu plus
souples, a été mise en place jusqu'au 30 septembre 2021.
Quant aux séjours de longue durée, et sans rentrer dans trop

INTERNATIONAL

de détails, nous dirions que la stabilité des ressortissants britanniques
et français est respectée dans leur
pays « d’adoption », du moment
qu’ils justifient d’un séjour continu
de plus de cinq ans.Pour les nouveaux arrivants, de nouvelles règles
d’immigration seront mises en
place dès le début 2021, en particulier au Royaume-Uni, pour ce qui
est des détachements, de la mobilité
intra-groupe…Voyons cela de manière plus détaillée. En premier lieu
un visa de travail devient nécessaire.
Pour faire simple, le Royaume-Uni
privilégiera les emplois hautement qualifiés à partir d’une
grille « à points ». La Skilled Workers Route – c’est ainsi que
se nomme le dispositif, démarre seulement à partir du moment où l’intéressé a reçu une offre d’emploi – qualifié – émanant d’un parrain dûment agréé. L’acceptation du dossier est
fondée sur le respect de différents critères, dont un seuil de
salaire plancher annuel (25 600 livres actuellement), et un très
bon niveau d’anglais. Voilà qui entraîne des frais et des délais.
Autrement dit, anticipez tout cela dans le rétroplanning d'un
détachement. Bien entendu, plus aucune faveur particulière
n'est assurée aux ressortissants français, comme à ceux de l’UE

du reste. Notons que plus de 140 000 de nos ressortissants
installés au Royaume-Uni ont demandé depuis mars 2019 le
bénéfice du Settled-Status (plus de cinq ans de résidence) ou
du pré-Settled-Status. Les demandes en ce sens pourront être
encore adressées jusqu'au 30 juin 2021. Le pré-Settled-Status
permettra d'obtenir le Settled-Status au moment du dépassement de la barre des cinq ans de séjour ininterrompu.
Dès lors, les bénéficiaires auront eux aussi le statut de résident
permanent autorisant à continuer à travailler, étudier… De la
même manière qu’auparavant. n
Vincent Gardy

La santé est un droit fondamental.
Rien ne nous empêchera de le défendre, partout dans le monde.

LA SANTé
AVANT TOUT
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